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AVANT-PROPOS

Je me suis proposé de retracer les rapports de l'État et de

l'Eglise catholique en France depuis la Révolution jusqu'à

la chute du second Empire. Cette question, je le sais, est

très passionnante. Mais je n'ai voulu donner aux partis

qu'elle divise ni conseils ni leçons et je ne crois point

avoir fait œuvre de polémiste. La politique contemporaine,

avec ses débats irritants, ses exagérations, ses incertitudes,

est exclue de ce livre ; c'est pour n'être pas tenté d'y toucher

que j'ai arrêté mon récit à une époque déjà éloignée de nous

et qui m'a paru vraiment appartenir à l'histoire.

Ce travail n'est donc ni une thèse, ni un plaidoyer, ni un pam-

phlet ; c'est une narration explicative d'où se dégagent, par

la force des choses, des jugements dont je dois à l'avance faire

connaître la règle en toute loyauté. Cette règle provient de

deux principes qui me sont également chers : la liberté des

cultes et la souveraineté de l'État. L'État n'a le droit ni de

proscrire ni d'entraver une religion qui ne trouble pas l'ordre

public; il n'a pas non plus celui de légiférer en matière spi-

rituelle. Mais nulle religion ne doit, à mon sens, empiéter sur

ledomainede la société civile, et si, par suite d'un pareil abus,

un conflit se produit entre les deux pouvoirs, le dernier mot
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doit toujours rester à l'État. Telle est la loi qu'en mon âme et

conscience j'ai cru devoir appliquer aux hommes comme aux

choses, sans acception de parti ni de drapeau. J'ai dit la

vérité, sans réticence et sans faihlesse. S'il y a dans cet ou-

vrage des inexactitudes (et je n'ose pas croire qu'il en soit

exempt), elles sont involontaires, et je serai heureux qu'on

me les signale. On pourra contester ma sagacité ; mais per-

sonne, je l'espère, ne doutera de ma sincérité

.

A. D.



L'ÉGLISE ET L'ETAT

EN FRANGE

INTRODUCTION

L ÉGLISE ET L ÉTAT SOUS L ANCIEN RÉGIME (1)

Sous l'ancien régime, les rapports de l'État et de l'Église eatho-

lique étaient déterminés par le concordat de 1510, par divers édits

ou ordonnances des rois, enfin par le droit ecclésiastique et par des

usages qui avaient depuis longtemps force de loi. L'Assemblée

constituante modifia profondément cet état de choses pour le mettre

en harmonie avec les principes de la Révolution et avec les nouvelles

institutions politiques de la France. Malheureusement, son œuvre à

cet égard ne fut ni solide ni durable.

La question qui nous occupe ne comportait, en 1780, comme

aujourd'hui, qu'une des dois solutions suivantes (si l'on ne tient

il) SoiRCES. — De Hérieourt, Us Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre

naturel [[719 .
— Gibeit. Inslitulions ecclésiastiques et bénéficiales suieani les

principes du droit canoniqKe et les usa(/es de Fratice il720). — Durand de Maillane,

/lirfioiniuire de droit canonique et de pratique béné/iciule ;17<)1'. — Idem, les

libertés de rÉylisc (jallicane prouvées et conunentées ,1771 . — Recueil des actes,

titres et mémoires concernant tes affaires du clergé de France (1773-1781 .
—

Procès-verbaux de l'assemblée du clergé de France (1696-1783). — Rapports de

PAgence générale du clergé de 1765 « 1785. — La France ecclésiastique, année

1788. — Grégoire, Essai historique sur les libertés de l'Église gallicane ,1818).

—

Idem, Histoire îles sectes religieuses (1828 i.— Idem, Mémoires (1837). — De Pradt.

les Quatre Concordais (1818-1820). — Jourdan, Decrusy et Isambert, Recueil

Dlbiduur. — L'Eglise et l'Elat. 1
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pas oniiipie de la solution ihéocratique, que cerlaiiiemciil peisoune

eu France n'eût osé proposer) :

J^^''"'
1° La séparation de T Église et de l'Étal

;
(/^^ r^^^-^'^' f

2° Un nouveau concordat ;

;

'6° Une loi d'État imposée à l'Église par l'autorité civile.

C'est la troisième, c'est-à-dire la moins bonne, qui fut adoptée.

Les malheurs qu'elle entraîna prouvèrent — trop tard — combien

elle était défectueuse.

Doit-on pour cela taxer de légèreté, d'ignorance ou de mauvaise

foi les constituants qui firent cette œuvre Hicheuse et mal venue? Je

ne le pense pas, et il me parait plus équitable de se demander s'ils

ne se trouvèrent pas dans l'impossibilité morale d'agir autrement.

Or, les cahiers de 1789 en font foi, sans parler du clergé, qui

demandait le maintien d'une religion d'État, la noblesse et le tiers,

malgré l'incrédulité de bien des gentilshommes et de bien des bour-

geois, n'admettaient pas l'idée que le culte catholique pût être en

France abandonné à lui-même et que le gouvernement déclarât se

d(''siiitéi'esser de lui. Le philosophisme radical du xvui^ siècle n'avait

atteint que les couches supérieures et moyennes de la nation ; il

n'avait pas pénétré la masse du peuple, qui, par habitude plus que

par réflexion, restait attaché au catholicisme et, le voyant depuis si

longtemps uni à l'F'tat, ne concevait pas qu'il en pût être entière-

ment séparé. Dans les campagnes, les assemblées primaires des

paroisses confièrent en grand nombre aux curés la rédaction de

leurs cahiers; c'est la meilleure preuve que l'idée d'un paieil divorce

ne leur était même pas venue. Plus lard, à la Constituante, des

hommes comme Mirabeau, Lafayette, Duport, les Lameth, Pétion,

[jnii'ral des anrie)uirs lois françuisi'S (1822-1833 . — Uaudot. la France avant la

Rri'oltdioii ISlli. — Gallois, Réimpression de l'ancien Moniteur (1843;, InU-odue-

tioii.— De Sainl-Piiesl, Histoire de lu suppression des Jésuites 1844).— Guettée,

Histoire (le l'ÉnIise de France (1847-1857,, U. XI et XII.— Lanirey, rÉf/lise et les

l'Iiilosoplies du xviu® siècle ilS57!. — Idem, Histoire politi(/ue des papes 'ISGOi. —
GiieUi'C, Histoire des Jésuites \SdS-1S6]) . — Boileau, Etat de la France en 1789

(18(51 . — K. de Pressensé, rEijIisc et la Rérolution française 1864. — Beu-
gnol. Mémoires '1866;. — Mavidal el Laurent, Arr/iires parlementaires (1862 el

suiv. . — Talne, l'Ancien Réi/ime (1876.— ('.bassin, l'Fylise et les derniers serfs

(1880 . — lileiii. 1rs Cahiers des rares :1882). — Ghérest, la Cliute de raneien
réyime IS81-18S(1

. — U'Avenel, Richelieu et la monarchie absolue 1881-1890'.

— Méric.///.s7o(/r de M. Lmerij et de l'Église de France pendant la Rérohition
188.") .— Ga/ier, Etudes sur l'histoire relii/ieuse de lu Révolution française ' 1887 .

— .Maiiou, Muchuult d'Arnuuville (1891j. — Taileyraud, Mémoires.'(IS91}, t. I.
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Barère, noums de VEncyclopédie^ disciples de Vollairc ou de

Rousseau, ne cessèrent jamais de protester de leur respect pour une

religion qui n'était cependant à leurs yeux qu'un amas de supersti-

tions, un péril national, et dont, au fond de l'âme, ils souhaitaient

l'anéantissement . Tout au plus parlaient-ils de l'épurer, de la cor-

riger de ses abus. Le peu^ile avait, pensaient-ils, encore besoin d'un

culte
;
puisqu'il en avait un, dont il ne voulait pas se départir, le

mieux, à leur sens, était pour le moment de le lui laisser et même

de lui en garantir l'existence. Du reste, il ne faut pas croire que les

philosophes fussent en majorité à la Constituante ; loin de là, les

catholiques convaincus y dominaient visiblement. Les Lanjuinais,

les Treilhard, les Camus, les Durand de iMaillane et tant d'autres

encore qui prirent une si grande part à l'élaboration des lois nou-

velles en matière ecclésiastique étaient des croyants, très attachés à

leur foi et très soucieux de fonder en France un gouvernement

chrétien.

Il n'est donc point étonnant que la séparation de l'Église et de

l'État n'ait été ni proposée ni discutée par les législateurs de 1789.

3Iais, s'ils étaient d'accord pour maintenir l'union des deux pou-

voirs, pourquoi crurent-ils devoir en modifier les conditions sans

l'assentiment d'une des deux parties intéressées ? Pourquoi voulu-

rent-ils que les nouveaux rapports de l'autorité civile et de l'autorité

religieuse fussent réglés non plus par libre contrat entre l'une et

l'autre, mais simplement par décret de la première?

Il faut chercher dans l'histoire de l'ancien régime l'explication de

l'état d'esprit qui leur fit prendre un tel parti. Cette explication nous

la trouverons :

i" Dans la lutte plusieurs fois séculaire de nos rois contre les pré-

tentions ultramontaines, dans l'invincible répugnance de la nation

française à laisser une autorité étrangère empiéter sur son gou-

vernement, c'est-à-dire sur son indépendance ; enfin dans le discré-

dit et l'impuissance où était tombé le Saint-Siège vers la fin du

xviu'' siècle
;

-1" Dans l'aveugle persistance que la partie dirigeante du clergé

français mit jusqu'en 1789 à défendre des privilèges et des avantages

religieux, politiques ou sociaux dont le maintien était incompatible

avec les principes de la Révolution
;

'6" Dans l'adhésion que la classe inférieure, mais de beaucoup la
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plus nombreuse el la plus populaire, dudii clergé promenait depuis

longtemps à ces principes et dans sa tendance à réagir contre la

Papauté, contre la haute Église.

Cela revient à dire que la France de 89 ne voulait pas négocier

avec le pape, qu'elle ne pouvait pas iiaiter avec les évèques el

qu'elle était d'autant moins portée à transiger qu'elle avait pour elle

les curés.

Depuis quil y avait en France une nation consciente d'elle-même

et un gouvernement capable de la faire respecter, c'est-à-dire depuis

le ww" siècle, celte nation el ce gouvernement n'avaient cessé de

combattre la politique romaine. Cette politique avait pour but, on

le sait, de soumettre la chrétienté tout entière à la domination non

seulement spirituelle, mais temporelle des papes et à médiatiser les

rois.

Grâce à l'anarchie féodale et en s'aldantde faux litres, qu'elle put

exploiter impunément pendant plusieurs siècles, la papauU-, non

contente de se déclarer supérieure à l'i'p'scopat, d'où elle était issue,

en était venue, sousdes hommes tels que (irégoire VU et Innocent 111,

à réclamer le droit de nommer les évèques, à partager les biens —
énormes — de l'Église en bénéfices, espèces de fiefs viagers dont

elle prétendait disposer à son ^vi' en faveur de ses créatures. Ce

n'était pas assez pour elle d'avoir fait du clergé, par l'obligation

stricte du célibat, une armée sans pareille, exclusivement attachée

aux int(''rèts de l'Fglise, d'avoir inuhiplic' outre mesure ces ordres

monastiques qui, créés par elle, ne pouvant exister que par elle,

représentaient partout sa volonté propre et partout la servaient avec

une ardeur, avec un zèle sans limites; d'avoir proscrit par riti(|ui-

silion et la persécution armée toute liberté religieuse ; ce n'était pas

assez d'avoir accaparé l'enseignement ; elle accaparait aussi la jus

lice, ('tendait abusivemeiu à nue foule de iaïqui-s le privilège eccle-

siaslicpie pour les soustraire, comme les clercs, à la jiiridiclion

civile : S(uis pi-eie\te (|iic tout procès suppose un tort ou une injus-

ii«<', (pi un.' injustice esi un peelie el (jucle péché relève de l'Église,

elle en Miri\ail a revendicjuer pour les tribunaux ecclésiastiques
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une compétence sans limites. Elle s'arrogeait le droit d'évoquer

arbitrairement les procès à Kome. Elle excommuniait les condam-

nés, requérait contre eux le bras séculier. Si les justes royaux ou

les seigneurs lui refusaient leur concours, elle les mettait aussi

hors la loi. Enfin les rois eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de ses

foudres. Hésistaient-ils à ses injonctions, persistaient-ils dans une

politique réprouvée par elle, elle les excluait de l'Église et déliait

formellement leurs' sujets du serment de fidélité. Elle disposait par

là des couronnes, et l'on sait que l'empereur Henri IV, ainsi dé-

pouillé de la sienne, était allé humblement à Canossa demander

grâce au souverain pontife.

C'est contre de telles hauteurs et de telles ingérences que les rois

capétiens commencèrent à protester, quand leur puissance poli-

tique et militaire, presque nulle au début, leur permit de parler

haut et de se faire respecter. Saint Louis, dont l'orthodoxie n'était

pourtant pas suspecte, se refusait éneigiquement à poursuivre les

excommuniés pour le seul fait qu'ils étaient excommuniés. Sa prag-

matique sanctwn (de 1268) déniait au pape le droit de disposer des

évêchés et des bénéfices de l'F^glise gallicane, d'évoquer en cour de

^ Rome les causes qui devaient être jugées en France, enfin de se

créer, comme collateur ou comme juge, de gros revenus aux dépens

d'un clergé qui se souvenait d'avoir été libre et qui tenait à le rede-

venir. Un peu plus tard, si Boniface VIII déclarait avec arrogance

que toute créature humaine était soumise, même temporellement,

au Saint-Siège, Philippe le Bel le souffletait moralement en procla-

mant que le roi de France ne dépendait d'aucune puissance sur la

terre et que sa couronne relevait de Dieu seul, en interdisant dans

ses États toute levée d'argent pour le compte du pape et en faisant

appel aux états généraux qui, réunis pour la première l'ois, identi-

fiaient sa cause avec celle de la nation

.

L'appel comme d'abus, dont il y avait eu déjà des exemples,

devint une institution régulière sous les premiers Valois, qui purent,

grâce à elle, réagir énergiquemcnt contre les excès ou les empiéte-

ments du gouvernement et de la justice ecclésiastiques. La comp(''-

tence des tribunaux d'Église et la juridiction du pape furent

singulièrement restreints par Charles V, prince à peu près aussi

pieux que saint Louis, mais encore plus jaloux de ses droits,

comme on peut s'en convaincre en lisant le Songe du Vergier, ma-
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nifestc rédigé sous son inspiration par Philippe de .Maizières pour

réduire à néant les prétentions du Saint-Siège à l'autorité tempo-

relle.

Le scandale du grand schisme cVOcxident, qui se produisit sous

son règne et qui se prolongea tant d'années, fut une bonne fortune

pour le gouvernement français. La Papauté, discutée, déconsidérée,

moralement amoindrie, vit au début du xv*^ siècle l'Église univer-

selle se lever comme un seul homme pour lui reprendre ses droits

usurpés. Les assemblées œcuméniques de Constance et de Bâle, où

les théologiens français jouèrent un si grand rôle, remirent en hon-

neur ce principe de la primitive Église, depuis longtemps méconnu

par le Saint-Siège, que l'autorité des conciles généraux était supé-

rieure à celle des papes, et voulurent faire de la société ecclésias-

tique une sorte de gouvernement constitutionnel. Nos rois applau-

dirent naturellement à leurs décrets, et l'on ne doit pas être surpris

de voir Charles VII édicter en 1438, à la demande du clergé galli-

can, \di pragmatique sanction de Bourges, qui, subordonnant d'une

part le souverain pontife aux conciles généraux (dont les réunions

devaient être périodiques), rendait, de l'autre, à l'Église de France

le droit délire sesévèques et ses abbés, suivant ses anciennes cou-

tumes.

Cette loi protectrice de notre indépendance nationale ne fut mal-

heureusement pas longtemps observée. Le Saint-Siège, qu'elle rédui-

sait à peu près à limpuissanee vis-à-vis du clergé français, ne la

reconnut jamais. Le roi lui-même ne la respecta que tant qu'il eut

besoin du concours de ce clergé pour chasser les Anglais de ses

États. Après la guerre de Cent ans, Louis XI et ses successeurs, à

qui l'alliance du pape était nécessaire en Italie, se rapprochèrent de

la cour de Rome. Vainement nos évêques, réunis à Tours, soutinrent

sans réserve en ioiO la cause de Louis XII contre Jules II. Si le

pai)e regrettait de ne plus pouvoir disposer des bénélices dans notre

pays, le roi ambitionnait depuis longtemps cette prérogative. Leur

accord — momentané — se fit aux dépens de l'Église gallicane. Ils

se vendirent mutuellement par le Concordat de Bologne (1516) ce

qui n'appartenait ni à lun ni à l'autre.

Kn vertu de cet acte et des dispositions qui le complétèrent, les

titulaires des évêchés et des abbayes devaient èire nommés par le

roi. Mais l'institution canonique, qu'ils recevaient de leurs mélropo-



T- Ér.LTSE ET L ÉTAT SOT S I> ANCIEN UEOIME 7

lilains ou de leurs supérieurs immédiats d'après la pragmatique, ne

pouvait plus leur être conférée que par le pape, à qui les annates,

droit équivalent à la première année du revenu des bénéfices,

étaient implicitement restituées.

Toute la France protesta contre cette double usurpation. Le Par-

lement de Paris lutta plusieurs années, n'enregistra le Concordat

que par force, sous toutes réserves, et ne se prêta jamais que de

mauvaise grâce à son exécution. Le clergé demanda bien des années

le rétablissement de la pragmatique. Les états généraux le récla-

mèrent aussi à plusieurs reprises. Mais la Royauté était maintenant

hors de page et il fut impossible de lui faire lâcher sa proie.

Du reste, le pacte qu'elle venait de conclure avec la Papauté ne

lui avait pas fait oublier le devoir de se défendre contre ses préten-

tions et ses empiétements. Pour avoir partagé avec elle le bien des

autres, elle n'était pas plus que par le passé disposée à lui céder le

sien. Plus que jamais il était nécessaire qu'elle se montrât vigilante

et ferme. Au milieu des guerres religieuses qu'entraîna la Réforme,

les exigences de la Papauté grandissaient chaque jour. On en a pour

preuve les décrets du concile de Trente qui, sous sa direction, ne

se borna pas à déterminer des dogmes, mais s'efforça d'étendre les

immunités et la juridiction de l'Église par des canons disciplinaires

dont la validit('' n'a jamais été reconnue en France. Secondé par le

clergé gallican qui, en présence du protestantisme, oubliait ses

griefs pour se serrer autour d'elle, la cour de Rome excommuniait

en loSo l'héritier légitime de la couronne et le déclarait inhabile à

régner. Tenu dix ans en échec par cette opposition, Henri IV dut

s'humilier devant le pape et ne fut vraiment roi qu'à ce prix. Aussi

les théoriciens de l'ultramontanisme, comme les Baronius, les Bel-

larmin, les iMariana, soutenaient-ils fièrement, au débutdu wif siècle,

comme leurs devanciers duxui% que le souverain pontife n'était pas

seulement le chef infaillible de l'Eglise, mais qu'il était aussi le roi

des rois et qu'il pouvait disposer des couronnes.

Les états généraux de 1614 réprouvèrent avec énergie de pareils

principes. Le gouvernement français les fit à plusieurs reprises

réfuter avec éclat par des jurisconsultes et des canonistes célèbres

(les Richer, les Dupuy, les de Marca, etc.). La magistrature ne per-

dit aucune occasion de les battre en brèche. La Sorbonne elle-même,

c'est-à-dire la plus haute autoritc' théologique du royaume, les
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repoussa par une déclaration solennelle en 1663. Enfin Louis XI\
,

à lapogc'e de sa puissance, crut devoir, pour répondre à lopposi-

lion du pape, (jui lui contestait le droit de régale, faire affirmer

hauleinent par son clergé l'indépendance de sa couronne et l'auto-

nomie de l'Église gallicane.

Le Concordat datait alors de plus d'un siècle et demi. Les évêques

de France, qui devaient leurs dignités à la faveur du roi, ne deman-

daient maintenant qu'à lui complaire. Du reste, que pouvaient-ils

refuser au prince (jui, à leur instigation, s'apprêtait à révoquer

redit de Nantes ? Bossuet avait pris la peine d'écrire un livre pour

démontrer que l'autorité des rois émane directement de Dieu et qu'il

nest dans aucun cas permis de leur désobéir. Il voulut bien aussi

rédiger de sa main en 1682 cette déclaration du clergé que Louis XIV

publia aussitôt comme une loi constitutionnelle et dont les quatre

articles portaient en substance :

l" Que le pape n'a nulle autorité sur les choses temporelles
;
quil

ne peut ni directement ni indirectement déposer les rois
;

'2° Que les décrets de Constance sur l'autorité des conciles gar-

dent toute leur force et toute leur vertu
;

3" Que Te souverain pontife ne peut gouverner l Église que sui-

vant les canons et qu'il ne peut notamment porter atteinte aux cons-

titutions et aux droits reconnus de l'Église gallicane ;

\° Enfin que ses jugements en matière de foi sont attaquables

tant qu'ils n'ont pas été confirmés par le jugement de l'Église.

Une ordonnance royale rendit obligatoire l'enseignement de cette

doctrine dans les séminaires et autres écoles tluologiques du

royaume. Il est vrai que Louis XIV dut la rapporter quelques années

après (ir»93i. parce que le pape, pour se venger, refusait systéma-

tiquement l'institution canonique aux nouveaux évcques français,

qu'un grand nombre de diocèses se trouvaient ainsi privés de direc-

tion et qu il en résultait un trouble grave dans l'administiation de

l'Eglise. Mais il ne désavoua pas pour cela les quatre articles, qui

continuèrent à faire partie de notre droit public, et il s'en inspira

sans nul doute en portant sur la juridiction ecclésiastique le grand

édil de 1605, (jui. d'un côté, étendait notablement les pouvoirs des

évêques aux dépens des ordres monastiques et du Saint-Siège, et,

de l'autre, subordonnait étroitement l'Église à la justice civile par

une réglementation minutieuse des appels comme d'abus.
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Après cela, on aurait peine à comprendre la complaisance étrange

dont ce prince fit preuve sur ses vieux jours pour l'ulti-amonlanisme

si, sans parler de sa profonde ignorance eu matières théologiques,

on ne se rappelait l'influence prédominante qu'il avait peu à peu

laissé prendre sur lui par l'ordre des jésuites. Cette compagnie, qui

avait, on le sait, pour seule raison d'être la défense des prétentions

pontificales, s'était emparée de sa conscience et, vers la fin de son

règne, la gouvernait sans partage. Elle eut l'art de lui rendre sus-

pecte et même odieuse la secte austère des jansénistes, dont elle

avait fait condamner en cour de Home la doctrine sur la grâce, le

libre arbitre et le mérite des œuvres. De là, la persécution des soli-

taires de Port-Royal et la destruction barbare de ce monastère en

1709. Comme les jansénistes, qui se trouvaient injustement frappés,

contestaient l'infaillibilité du pape, les jésuites intéressèrent à ce

point Louis XIV à leur cause, qu'il sollicita lui-même du Saint-Siège

la publication de la bulle Unigenitus 1 1713j. Or cette constitution,

sous (,'ouleur de signaler comme dangereuses les opinions du P. Ques-

nel (que Bossuet avait pourtant jugées fort orthodoxes), condamnait

implicitement les doctrines les plus respectées des Pères de l'Église,

en particulier celles de saint Augustin. Mais ce qu'il y avait de plus

criant, c'est qu'elle stigmatisait comme hérétique cette proposition

que la crainte (Vune excommunication injuste ne doit pas nous

empêcher de faire notre devoir.

Cela revenait à prescrire une obéissance aveugle et servile aux

décisions du Saint-Siège, quelles qu'elles fussent. Une pareille exi-

gence souleva d'indignation tout ce qu'il y avait en notre pays de cœurs

vraiment chrétiens. Mais les évêques, presque tous inféodés à la com-

pagnie de Jésus (car depuis longtemps en France on n'obtenait plus

que par elle les hautes dignités ecclésiastiques), et le gouvernement,

qui avait besoin d'elle en cour de Rome, soutinrent la bulle avec

une opiniâtreté aussi maladroite que lyrannique. Après Louis XIV,

qui l'avait protégée par pur fanatisme, le régent, malgré son par-

fait scepticisme, s'en fit le partisan pour empêcher le Saint-Siège de

favoriser contre lui la cour d'Espagne. L'abbé Dubois, non moins

incrédule que lui, en fut le champion parce qu'il voulait être car-

dinal. Fleury combattit pour elle parce qu'il rêvait de devenir pape.

Les jansénistes, persécutés, en appelèrent du Saint-Siège au concile.

Mais depuis longtemps les papes ne voulaient plus de conciles. Ils
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parlaient pins qne jamais de leur infaillibilité, de leurs droits à la

domination universelle. En 17:28, Benoit XIII célébrait avec osten-

tation la mémoire de Grégoire VII, Et, pendant près de quarante

années, le gouvernement français, trahissant sa propre cause, n'eut

lie tendresse que pour les conslitulionnaires, de rigueur (jue pour

leurs adversaires. Les jansénistes persévérants étaient écartés des

honneurs ecclésiastiques, dépouillés de leurs bénéfices, menacés,

exilés, emprisonnés. Cinquante-six mille lettres de cachet furent

lancées contre eux en moins d'un demi-siècle.

Mais les Parlements surent défendre les droits du roi contre le roi

lui-même. Profondément attachés aux principes gallicans, ils repous-

sèrent la bulle et ses conséquences avec une invincible opiniâtreté.

Quand le clergé constitutionnaire en vint aux refus de sacrements,

ils n'hésitèrent pas à riposter par des décrets de prise de corps et

par la saisie des revenus ecclésiastiques, ce qui était parfaitement

légal; car, si l'autorité royale, qu'ils représentaient, devait alors

seconder l'exerciccî régulier du pouvoir spirituel, elle avait aussi

pour tâche d'en réprimer les abus.

La politit{ue inepte du gouverneraenl eut deux conséquences éga-

lement funestes pour la Royauté et pour l'Église. La première fut

d'enhardir la magistrature au point que, dès le milieu du \m\V siècle,

elle put ébranler le vieil édifice de l'absolutisme monarchique et que,

par le seul exemple de ses résistances, elle rendit la Kc'volution

inévitable. La seconde fut de rendre ridicules et odieuses les que-

i-elles théologiques, les persécutions, d'affaiblir singulièrement la foi

dans les classes supérieures et moyennes de la nation, de faire enfin

le jeu (les philosophes, qui s'emparèrent dès lors de l'opinion et fami-

liarisèrent bientôt beaucoup d'esprits avec l'idée de rejeter non seu-

lement l'infaillibilité du pape, mais toute autorité sacerdotale, toute

religion révélée. Sous Louis XIV, on avait pris parti pour Pascal,

pour Bossuet, pourQuesnel. Sous Louis XV, les hommes qui pas-

sionnent le pul)lic sont Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot.

11 n'est plus question de la grâce, mais de la raison, et on la pro-

clame souveraine. Ce n'est plus dans VAugustinus ou dans les

h'rpcxions morales svr le Nouveau Testament que l'on va chercher

(les arguments; c'est dans rEnqfclop»'''l}e cl dans le Dictionnah'c

philosophique. Le mot d'ordre nest plus de faire son salut, mais

de fonder la liberté.
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Menacé sur son trône, sentant grandir autour de lui la désallee-

lion et le mépris de ses sujets, Louis XV comprit — un peu tard —
combien son attitude vis-à-vis du Saint-Siège avait été impolitique

et consentit, d'assez mauvaise grâce, du reste, à l'expulsion des

jésuites, en qui se personnifiait l'ultramonlanisme aux yeux de la

nation. On sait que cet ordre redoutable et impopulaire, qui ne

reconnaissait d'autre chef que le pape, fut condamné par arrêt du

Parlement de Paris, le 6 août 1762, et que deux ans plus tard un

édit royal le déclara supprimé dans toute l'étendue du territoire

français. A la suite de cette mesure vigoureuse, qui fut saluée comme

un acte d'affranchissement, mais qui venait trop tard et ne devait

profiter, en somme, qu'aux ennemis de l'Église, les lois gallicanes,

longtemps méconnues, furent remises en honneur. La déclaration

du 14 mai 1766 rappela tous les droits de la couronne à l'égard

de la cour de Rome et ordonna que les quatre articles de 1682

fussent de nouveau enseignés dans les séminaires. Ils le furent

en elï'et depuis cette époque jusqu'en 1789 et, pendant ses der-

nières années, la monarchie, secondée avec zèle par les Parle-

ments, appliqua sans faiblesse ces maximes de notre vieux droit

public : que le légat du pape ne pouvait remplir ses fonctions en

France qu'avec l'agrément et sous le contrôle de l'autorité royale
;

qu'aucune bulle pontificale ne pouvait avoir force de loi ni être

pubUée dans notre pays si elle nétait vérifiée et enregistrée par les

cours souveraines
;
qu'aucune cause relevant de la justice ecclésias-

tique française ne pouvait être portée directement à Rome : enfin

que toute sentence ou tout acte de l'autorité religieuse pouvait être

infirmé à la suite d'un appel comme d'abus et qu'en pareil cas force

devait toujours rester à la loi civile.

Vainement le haut clergé, qui devait tant aux jésuites et qui les

respectait fort, s'eftbrça d'obtenir leur rétablissement. Que pouvait-

il faire pour eux quand le pape, dont ils avaient été deux cents ans

les meilleurs soldats, les abandonnait lui-même et semblait déserter

le camp de l'ultramontanisme ? Tous les grands États catholiques

d'Europe les avaient chassés comme la France. Tous demandaient

au souverain pontife d'abolir solennellement leur compagnie. Clé-

ment XllI résista toute sa vie, menaça, parla comme Innocent III.

Mais il n'efiraya personne. Louis XV et Charles III, le Roi Très Chré-

tien et le Roi Catholique, procédèrent à son égard par mesures coer-
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ciiives, firent saisir Avignon et Hén('vent. (liémenl XIV, plus imi-

table, cèdu (le guerre lasse (I773i, et on lui rendit ses villes. Le

pape, comme il le disait tristement, venait de se couper la main

droite. Ce sacrifice, peu honorable en somme, n"était pas pour rele-

ver l'autorité morale du Sainl-Siège aux yeux de lEurope et parti-

culièrement à ceux de la France. La Papauté, qui devait se retrem-

per plus tard dans les épreuves de la Révolution, fut, en attendant,

t?aitée par les gouvernements temporels avec le dernier dc-dain.

l'eu s'en fallait qu'on ne la considérât comme une quantiU- négli-

geable. L'empereur Joseph II décrétait sans la consulter des réformes

aussi dc'plaisantes pour l'Église que le furent plus tard celles de

l'Assemblée constituante. Le pape Pie VI prenait la peine d'aller à

Vienne pour le supplier de modifier ses nouvelles lois et revenait

sans avoir absolument lien obtenu. Qu'on juge si en France, après

de pareils exemples, les hommes de 1789 étaient disposés à n<'go-

cier avec la curie romaine sur la réorganisation de l'Église natio-

nale! Ils entendaient la réorganiser seuls, souverainement, ceux-ci

en philosophes, ceux-là en gallicans. L'idée qu'une puissance étran-

gère fût admise à discuter nos lois intérieures ne leur venait même

pas. Les cahiers du tiers état et ceux de la noblesse 'étaient à peu

près unanimes à demander que le clergé français fût soustrait à la

domination romaine et se recrutât désormais par de libres élections.

Tous réprouvaient — au moins implicitement — la politique des

concordats. Les cahiers de l'ordre ecclésiastique, à de très rares

exceptions près, ne lui étaient pas plus favorables. Si ré|)iscopat,

dont les tendances ullramonlaines étaient connues, n'eût pris la

peine de les dissimuler, le reste du clergé et la France entière

l'eussent désavoué. Quant au pauvre Louis XVI, ce n'était certes pas

un philosophe comme Joseph H. Pieux et borne, il se rattachait de

cœur, très étroitement, au parti des évèques. Il devait plus tard les

suivre docilement, trop docilement, dans leur campagne contre la

Révolution. Mais, au moment où s'ouvrirent les états généraux, ni lui

ni ses ministres ne paraissaient croire que l'État, dont ils étaient les

représentants, ne fut pas souverain pour régler ses rapports avec

l'Kglise. En tout cas, s'ils le pensaient, ils ne le disaient pas.

Il me parait donc établi que la questionne pouvait être alors n-so-

liie pai- une négociation entre la France et le Saint-Siège. Cette

négociation, la France n'en voulait pas.
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II

La nation eût pu tout au moins se concerter avec son clergé,

puisqu'elle ne songeait ni à se séparer de lui ni à le détruire, mais

à le réformer. Une pareille entente eût produit sans doute les meil-

leurs résultats. Malheureusement elle était impossible, parce que

roligarchie sacerdotale qui commandait à ce grand corps s'était

rendue trop suspecte et trop odieuse au pays par ses privilèges et

par son aveugle persistance à les défendre.

Tout d'abord la KévoUition allait se faire au nom de la liberté

religieuse. <)r la haule Église (sans parler d'une bonne |)arlie du

bas clergé) la combattait depuis des siècles et la repoussait

encore en 1780. Sans remonter jusqu'au moyen âge, on sait avec

quelle opiniâtreté, avec quelle rigueur elle avait poursuivi dans

notre pays la ruine du protestantisme au xvi'' et au xvn^ siècles.

N'ayant pu le détruire ni par la Saint-Barthélémy ni par les vio-

lences delà Ligue, elle élail parvenue après cent ans à le faire pros-

crire par la loi. La révocation de ledit de Nantes était son œuvre.

La persécution abominable qui pi'écéda et qui suivit cet acte néfaste

fut organisée par elle sous Louis XIV^, entretenue par elle avec une

implacable ténacité pendant le win*" siècle. L'ordonnance de 172i

sur les nouveaux convertis n'était pas moins barbare que celles de

ITlo et de 1686. Pendant tout le règne de Louis XV, on défendit

aux calvinistes de quitter un pays où il lein- était interdit de prier

Dieu à leur guise; on leur défendit de vendre leurs biens, on dis-

persa leurs assemblées à coups de fusil, on leur enleva leurs enfants,

on envoya aux galères des sujets dociles dont le seul crime était

de chanter des psaumes en français, on traqua leurs pasteurs

comme des bêles féroces, on les pendit comme des malfaileu!-s ;

les protestants restèrent obligés de chômer les fêles catholiques, de

contribuer à l'entretien de la religion qui les opprimait; exclus de

tous les emplois publics et de la plupart des professions libérales,

ils demeurèrent un siècle privés d'état civil; leurs naissances étaient

déclarées illégitimes, leurs mariages n étaient aux yeux de la loi

(pic des concubinals. Chaque assemblée nouvelle du clergé se
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laisail un devoir d'appeler sur eux les sévérités du gouvernement

et provo(|uait, par ses plaintes, ses menaces ou ses dons une

recrudescence de persécution. C'était au temps de Voltaire, quand

la Franc<' n'avait soif que de tolérance et de liberté, que les prêtres

d'un Dieu île paix et de fraternité recouraient ainsi chaque jour au

bras séculier pour étouffer la voix de leurs contradicteurs. Encore,

s'ils avaient eu tous la foi pour excuse! Mais ceux qui criaient le

plus haut contre Verreur étaient souvent eux-mêmes de parfaits

sceptiques. Pénétrés d'incrédulité jusqu'aux moelles, ils n'en re-

quéraient pas avec moins d'énergie contre les hérétiques. En

ITT."^», ils exigeaient encore que le roi prêtât au sacre le serment

de les exterminer. L'archevêque Loménie de IJrienne qui, au dire

de Louis \V1, ne croyait même pas en Dieu, le haranguait en ces

termes : <( Vous réprouverez les systèmes d'une tolérance cou-

pable... Achevez l'ouvrage que Louis le Grand avait entrcpi-is. 11

vous est réservé de porter le dernier coup au calvinisme dans vos

Étals. » En 1780, l'assemblée du clergé déclarait « que l'autel et le

trône seraient également en danger si l'on permettait à l'hérésie de

rompre ses fers ». Sept ans plus tard, quand le souverain, qui ne

pouvait plus se dérober aux exigences de l'opinion publique, resti-

tuait timidement aux protestants Télal civil, tout en persistant à

leur refuser la liberté du culte et l'admissibilité aux emplois, l'épis-

copat éclatait en gémissements. Un de ses partisans s'écriait en

montrant le Christ : « Voulez-vous donc le crucifier une seconde

fois? >' L'Assemblée de 1788 réclamait contre le nouvel édit. Enfin,

au moment même oîi sonnait l'heure de lallévolution, presque tous

les cahiers de l'ordre ecclésiastique demandaient encore le maintien

d'une religion d'Etat et l'interdiction du culte pubMc à tout autre

qu'au catholicisme.

Les .luils, traités moins brutalement que les réformés parce qu ils

étaient moins redoutés, n'en étaient pas moins exclus des emplois.

Soumis à la législation la plus humiliante, ils étaient dans l'État

moins que des citoyens et à peine des hommes. Quant aux philo-

sophes ou simplement aux libres penseurs, (|ui prétendaient au droit

de vivre en dehors de toute religion révélée, comme leur nombre
giossissait chaque jour, qu'ils se nommaient légion, que l'opinion

publi(|ue les protégeait, que la noblesse, les ministres, les princes

étaient souvent leurs complices, il n'était plus possible de les bail-
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loiiner. On exécutait bien encore pour impiété en 1766 un chevalier

de La Barre. Mais on ne pouvait faire tomber les tètes de Rousseau,

de Voltaire, de Diderot. On se contentait de brûler leurs écrits. Mais

ce n'était pas la faute du haut clergé si la liberté de la presse était

si mollement réprimée. C'est à lui que l'on doit l'édit de 17o7 qui

menaçait de mort les auteurs et les colporteurs d'écrits attentatoires

à la religion ou à la monarchie. L'atrocité même de cette loi la rendit

inefficace, parce que les juges n'osèrent guère l'appliquer. Mais les

assemblées de l'Église ne manquèrent pas de réclamei' périodique-

ment de nouvelles pénalités — afflictives et infamantes — contre les

écrivains mal pensants. Leurs réclamations devenaient même chaque

fois plus impératives,plus menaçantes; les assemblées de 1785 et de

1788 surpassèrent certainement leurs devancières en aigreur et en

violence contre l'esprit du siècle.

Le clergé catholique, constitué depuis longtemps par les rois— et

à titre officiel — gardien de la foi (1), n'exerçait pas seulement

le monopole du culte. Il revendiquait aussi comme sa propriété

ceux de l'enseignement et de l'assistance pubhque, prétention

d'autant moins légitime que sous sa direction ces deux grands ser-

vices nationaux dépérissaient ou ne faisaient aucun progrès. Les

universités, fondées jadis par l'Église, étaient encore soumises à sa

surveillance et à son contrôle; l'orthodoxie seule y avait accès. Il y

en avait encore plus de vingt, mais quelques-unes n'existaient plus

que de nom. Toutes, y compris celle de Paris, stérilisées par l'into-

h'rance, avaient cessé depuis longtemps de participer au développe-

ment de l'esprit public. Fidèles à des méthodes surannées d'où la

raison et la liberté étaient bannies, elles ne manifestaient plus le peu

de vie qui leur restait que par des exercices scolastiques dont elles

ne comprenaient même pas le ridicule et l'inanité. La jeunesse noble

ou bourgeoise recevait l'instruction secondaire dans un grand nombre

lie collèges, presque tous tenus par des prêtres ou des religieux,

instruction de pure forme où l'étude du latin était à peu près tout,

où la littérature nationale, les langues vivantes, l'histoire, la géogra-

phie, la philosophie, les sciences, tout ce qui fait penser, tout ce qui

I L) V. l'édit de 1695, qui attribue aux archevêques et aux évêques « la con-

naissance et le jugement de la doctrine concernant la religion » et enjoint aux

juges civils de » leur donner l'aide dont ils auront besoin pour l'exécution des

censures... et de procéder à la punition des coupables... >- (Art. 30.)
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virilise les jeunes âmes, ne tenait qu'une place insignifiante. Les

jeunes filles n'allaient qu'au couvent. Quant à l'enseignement pri-

maire, il n'était, de par la loi (1), donné que sous l'autorité épisco-

pale. 11 y avait, comme les amis de l'ancien régime se plaisent à le

répéter, un assez grand nombre de petites écoles. iVIais la véritc' est

quon y allait fort peu et qu'on n'y apprenait à peu près rien
;
que

la grande majorité de la France de 1789 ne savait pas lire et cpie

l'Eglise, comme le lui a reproché si éloquemmt-nt 31iclielet, avait

manqué à sa tâche la plus sacrée : l'éducation du peuple. Qu'on ne

croie pas, du reste, quelle voulfit laisser accomplir par daulres le

devoir qu'elle n'avait pas su remplir elle-même. En 1776 elle avait

contribué au renversement de Turgot, qui songeait à créer en

France, au nom de l'État, un système d'enseignement national et

laïque. Et en 1789, si elle reconnaissait dans ses cahiers la nécessité

de systématiser et d'étendre l'instruction publique, c'était en stipu-

lant bien qu'elle en garderait la surveillance et la direction. Quant à

l'assistance des pauvres, elle avait aussi des prétentions analogues.

Or son action à cet égard avait été si efficace sous lancien n'-gime,

que la France comptait alors douze cent mille mendiants (sur vingt-

six millions d'habitants I. Quelques écuelles de soupe distribuées aux

vagabonds à la porte des couvents étaient plus propres à cnti-e-

tenir le mal qu'à le guérir. Quant aux hospices, où le clergé avait

toujours eu la haute main, il y en avait, parait-il, plus de deux mille.

Mais on n'y dépensait guère (jue (piaranle millions (dont 17 fournis

par les villes), et l'on sait par les révélations de >'ecker dans quelle

incurie, dans quelle misère, dans quelle malpropreté y vivaient ou

plulùt y mouraient les malades.

A tous les liens dont l'Église tenait la société enveloppée, il faut ajou-

ter ceux de l'état civil et de la juridiction spirituelle. Les naissances,

les mariages, les décès n'étaient légalement constatés que par les regis-

tres des curés. 11 fallait naître, prendre femme (H mourir en catholi-

(pic ; c'était la loi commune ; les protestants lavaient subie, la rage au

(1) Ledit de 1695, eoulirmo depuis |)ar plusieurs autres, poile que « les légeiUs.

précepteurs, maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages seront approuvés
par les curés des paroisses >>, que « les archevêques ou évèques ou leurs archi-

diacres, dans le cours de leurs visites, pourront les interroger sur le catéchisme...
cl iirdoinier que ion en mette d'autres à leur place, s'ils ne sont pas satisfaits

de leur lioctrine ou de leuis mœurs; et même en d'autres lenips que celui de
leurs visites, lorsqu'ils j donneront lieu pour les luènu'S causes. •• Art. 24..
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cœur, jusqu'à l'édit de 1787. Ce n'était pas une de celles que le

clergé défendait avec le moins d'acharnement. On verra plus loin

que l'Assemblée constituante elle-même n'osa pas Tabolii-; 89 n'y

sui'lit pas; il laïcisa l'homme et l'Etat ; mais il fallut 9:2 pour laïciser

la famille.

Qu'on se rappelle enfin que, pour avoir vu notablement restreindre

leur compétence par lalloyaulé, les triinuiaux d'Église, c'est-à-dire

les oflicialités, n'en subsistaient, n'en fonctionnaient pas moins à la

veille de la Révolution
;
que la société civile leur était encore

jusqu'à un certain point soumise, puisque les causes dites spiri-

tuelles (par exemple les différends relatifs aux dimcs, les procès

pour mariage, hérésie, simonie, etc.;, étaient portées devant eux,

et que le haut clergc' n'était nullement disposé en 1789 à renon-

cer aux droits — ou aux prétentions — des officialités.

On vient de voir que l'Église de France, telle qu'elle était alors

constituée, était un obstacle à la liberté. Elle en était un aussi — et

non moins résistant — à l'égalité. Que voulaient les hommes de 89?

Non seulement que chatiue Français cessât d'être gêné dans le jeu

et le développement légitime de ses facultés, mais que, la nation

étant |>rorlamée souveraine, chacun de ses membres participât avec

le même droit aux avantages et aux charges du gouvernement. Or,

sous l'ancien régime, si la loi et la tradition garantissaient à l'Eglise

de grands avantages, elles ne lui imposaient, par contre, que des

charges insignifiantes.

Le clergé n'était pas seulement dans l'État un groupe d'individus

soumis à la discipline ecch'siastique sous la garantie de la loi civile,

qui les contraignait à tenir leurs vœux et à remplir leurs devoirs

religieux ; c'était une personne morale, un corps politique, un ordre,

et c'était, on le sait, le premier du royaumes (la noblesse ne venait

(|u'après luii. Cet ordre ne se confondait ni avec laristocralie laïque

ni avec le reste de la nation. Il avait sa place marquée, la place

d'honneur, dans la représentation du pays. Il députait à part, il sié-

geait en son propre nom, il défendait ses intérêts propres dans les

états généraux, dans les états provinciaux. Il avait en matière judi-

ciaire des privilèges presque aussi exorbitants. Outre que les clercs,

non seulement pour les cas religieux, mais pour les profcs civils

qui s'élevaient entre eux, n'étaient justiciables que des oflicialités,

les procès relatifs aux évêchés et aux bc'uélices à nomination royale,

DniiiDouit. — L'Eiilise et l'Klal. 2
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ainsi que les causes collectives des principaux ordres monastiques,

étaient soustraits aux tribuuaux de droit commun et juges par le

Grand Conseil; les causes criminelles des gens d'Église et les appels

comme d'abus, au lieu de passer par les juridictions inférieures,

étaient portés directement devant le Parlement. Mais un abus bien

plus criant et que l'Église défendait encore avec une énergie singu-

lière, c'était l'immunité pécuniaire, qu'elle avait depuis des siècles

érigé en principe, et grâce à laquelle, au milieu d'un peuple écra-

sé de taxés, elle échappait presque absolument au devoir de

l'impôt.

Le clergé était le corps le plus riche de l'État et celui qui contri-

buait le moins à sa subsistance. La noblesse n'était pas complètement

exempte de la taille ; elle était soumise à la capitation. aux ving-

tièmes. L'Église, elle, n'avait jamais payé le premier de ces impôts,

ses biens étant censés appartenir à Dieu et Dieu ne dépendant pas

des puissances de la terre. Quand la Royauté en détresse avait voulu

l'assujettir aux deux autres, elle avait jeté les hauts cris, cité l'Kcri-

turc et les Pères, représenté comme un sacrilège toute atteinte à

l'indépendance de son domaine. Bref, le gouvernement, intimidé,

avait dû transiger avec elle. Moyennant d'assez faibles sommes, elle

s'était rachetée pour toujours de la capitation d'abord, des ving-

tièmes ensuite. Depuis la lin du xvi' siècle, l'État avait cherché

sans relâche les moyens de la soumettre à l'impôt. Il n'y était jamais

parvenu. Tout ce qu'il avait pu obtenir, c'étaient, avec quelques

subventions extraordinaires, auxquelles le clergé pourvoyait par des

emprunts (car il ne pouvait ni ne voulait aliéner ses biens) et qui,

en tout, ne l'avaient grevé que d'une dette de 130 à 1 40 millions, des

contributions volontaires, discutées, votées, réparties, levées par le

clergé lui-même et qui, aux derniers temps de la monarchie, ne s'éle-

vaient encore qu'à 3 millions par année en moyenne. Tous les cinq

ans, le corps ecclésiastique, représenté par des évêques et d'autres

membres du haut clergé, accordait ainsi au roi — d'assez mauvaise

grâce — ce qu'il appelait fièrement un don fjratuit. Ce n'était pas,

du reste, sans le lui faire payer chaque fois par de nouvelles

faveurs pour lui ou de nouvelles rigueurs contre l'hérésie et la tnau-

.valse presse. Et ces assemblées ne se séparaient i)as sans laisser à

deux atjents (/rnéraux, sortes de ministres plénipotentiaires qu'elles

accréditaient auprès du roi et des pouvoirs publics, le soin de di'-
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fendre leurs intérêts, de faire respecter leurs décisions, d'assurer

l'exécution des promesses qu'elles avaient reçues. L'Église avait

donc politiquement une vie propre dans TÉtat. Elle discutait avec

le roi, elle traitait avec lui d'égale à égal, et, quand le pouvoir civil

la pressait trop fort, elle menaçait nettement (Vohéir à Dieu plutôt

qu'aux hommes, c'est-à-dire de provoquer une guerre religieuse.

On n'a pas de peine à comprendre combien elle tenait à une préro-

gative qui était à la fois la garantie de ses immunités financières (1)

et la condition principale de l'influence prépondérante qu'elle exer-

çait dans le gouvernement.

Aussi défendit-elle désespérément jusqu'en 1789 son prétendu

droit de se taxer elle-même, c'est-à-dire de ne donner que ce qu'elle

voulait, et de tenir des assemblées. Tous les ministres patriotes qui.

au xviii'^ siècle, voulurent la soumettre à des lois communes aux

trois ordres furent combattus par elle avec une véritable fureur.

Tous tombèrent sous ses coups. Après Machaultce futTurgot, après

Turgot, Necker. Quand Calonne eut la malencontreuse idée de réu-

nir les Notables (1787) pour leur faire discuter son projet d'impôt

territorial applicable à toutes les classes, c'est le haut clergé qui, du

premier au dernier jour, dirigea l'opposition souide et peu franche

de cette assemblée, lui qui, par conséquent, fit avorter le programme

gouvernemental. Et l'année suivante, quand bouillonnait déjà de

toutes parts cette révolution égalitaire qu'il s'obstinait à ne pas pré-

voir, quand la Royauté, qui avait tant fait pour lui, lui prouvait

qu'elle était acculée à la banqueroute, il se bornait à voter un don

(jratuit de dix-huit cent mille livres et soutenait plus aigrement que

jamais ses prétentions traditionnelles. Voici en etlét en quels termes

s'exprimait M. de Dillon, archevêque de Narbonne, chargé de haran-

guer en son nom le roi Louis XVI : « Nos immunités prennent leur

source dans la consécration, la destination et l'affranchissement pri-

mitif de nos biens ; ces biens sont voués, consacrés à Dieu, avec

exemption de toute charge étrangère à leur destination... Notre

conscience et notre honneur ne nous permettent pas de consentir à

changer en tribut nécessaire ce qui ne peut être que l'offrande de

notre amour... » Et il terminait en demandant au roi de confirmer

(1 11 va sans dire que le clergé u'était pas exempt seulenieni des charges

pécuniaires qui pesaient sur la masse du peuple. Il l'était aussi des charges

persounelles, par exemple de la corvée, de la milice, etc.
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le droit de l'Eglise non seulement par sa parole, mais par des actes

pubdeset aiUhentlques qui pussent, « en réparant le passé, mettre en

sûreté l'avenir. » Voilà le langage que tenaient encore nos prélats

en juin 1788 ! ! 1)

Si, peu après, dans le grand mouvement électoral de 1780. (|uand

ils se virent univoi'scîllement menacés, ils se montrèrent — en appa-

rence au moins — un peu plus traitables, est il ('tonnant (pie le

public ne leur ait su aucun gré dune concession si tardive, dictée

par la peur et, du reste, manilcstenient illusoire ? Que disent-ils en

eiïet au commencement de 1789, et même après l'ouverture des étals

généraux, dans leurs cahiers, leurs discours, leurs mandements,

leurs brochures ? Qu'ils sont prêts à sacrifier leurs immunités pécu-

niaires; que le clergé veut bien contiibucr aux charges de l'Etat

proportionnellement à ses revenus. La noblesse en dit autant, trop

tard aussi. Mais elle ajoute que cet abandon est subordonné au

maintien de ses autres privilèges, ce qui est rendre la Révolution

impossible. Eh bien! l'épiscopal parle à peu près de même. Il veut

bien que l'Église paye quelques miUions de plus, mais il faut pour

cola qu'on s'engage à ne pas toucher à son monopole religieux, aux

avantages politi(pies, judiciaires, sociaux dont la Uoyauté l'a jus-

qu'alors laissé jouir, au grand dommage de la liberté, de la paix (,'l

de la morale publicpie, de l'unité nationale, de la pros[)érité du pays.

Il faudra que le haut clergé reste un ordre, c'est-à-dire un État dans

l'État. Et ajoutons qu'en promettant de payer l'impôt, il ne s'engage à

peu près à rien, puisqu'il réserve expressément son droit de le voter

à part, librement, et d'en faire lui-même la répartition entre ses mem-

bi'es. Il restera donc une puissance, avec laquelle il faudra comptes',

et il ne payera, comme par le passé, que ce (piil voudia, car on

ne pourra connaître ses l'cvenus (pic par ses propres déclaralions or

jamais, jusqu'en 178!>, il n'en a lait que de mensongères . Franche-

ment, pouvait-on négocier avec l'Eglise sur de pareilles bases ?

l'ourcompi-endrerii'ritation populaire causée par depai-eilles pré-

tentions, il faut se i-eprésenter l'i-noi-mité de ces revenus, ainsi que

1; LoiiRMiie de Urioiiue, qui élait pourtant un d'entre eux. mais (jui, étant

ministre, devait à ce moment s'inspirer des intt'rêts de l'Eial, fut outrt^ de leur

aveuglement et de leur éj;oïsme : « ruis(iue la nohlesse et le oler^'é. dit-il, aban-

donnent le roi, (]ui est leur protecteur u.ilurel, il faut (juil se rejette dans les

bras des communes pour les écraser tous les deux par elles. • De l'radt. 1rs

Quatre Concordais, I, 450.

i
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la façon scandaleuse dont i!s étaient disîribiu's ei employés.

L'Église vivait à cette époque :

1" Du produit de ses fonds (terres, bois, maisons, etc. , en y com-

prenant les droits féodaux qui y étaient attachés ou qu'elle exerçait

on dehors de ses possessions directes
;

"2" De la dime. impôt en nature prélevé sur les principales récoltes

et auquel presque toutes les propriétés du royaume étaient soumises

(le taux en était très variable; mais il était en moyenne du dix-hui-

tième du revenu brut de la terre)
;

3° Du casuel, c'est-à-dire des offrandes, des messes, des quêtes,

ce à quoi on peut joindre certains profits judiciain^s et la délivrance

des actes de l'état civil.

Les domaines du dergi' valaient au bas mot 3 milliaids et don-

naient un revenu net de 80 à 90 millions. La dîme, déduction laite

de tous frais, produisait à peu près autant. .\vec le casuel. nous

trouvons un total qui sans doute dépassait de beaucoup 200 mil-

lions. Mais, en nous tenant à ce chiffre, remarquons tout d'abord

que le budget de l'État ne s'élevait guère à cette époque qu'à 500 mil-

lions. L'Église coûtait donc au pays presque la moitié de ce que

lui coûtait le gouvernement, et il n'est pas nécessaire de rappeler

qu'elle ne lui rendait pas les mêmes services. Comme la valeur de

l'argent a baissé depuis un siècle au moins dans la proportion de

deux et demi à un, ses 200 millions en représentaient au moins

cinq cents de notre monnaie. Si l'on veut bien considérer que de

nos jours le clergé catholique ne reçoit pas -'jO millions de l'État,

et si l'on admet qu'il double cette somme par ses revenus propres

et par le casuel, on voit qu'il nous coûte cinq fois moins qu'à nos

aïeux, et cependant personne n'oserait dire que l'influence et la

dignité de la religion en souffrent.

Au contraire, il n'était pas, je ne dirai point une àme philoso-

phique, mais une àme vraiment chrétienne qui ne fût scandalisée par

l'excès de richesse d'un corps qui, voué par la loi religieuse à l'humi-

lité, n'eût dû consacrer la surabondance de ses levenus qu'à l'ins-

truction du peuple ou au soulagement des misères publiques (1),

et qui, l'employant presque entièrement à son propre usage, donnait

souvent au public les moins édifiants exemples.

(1) Ne pas p(M'dre de vue (jne l'enseiynemenl primaire, 1res peu développé à
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Encore, si les revenus ecclésiastiques eussent été répartis équita-

blenient entre les membres du clergé, c'est-à-dire au prorata des

services rendus à la religion ! Mais c'était, hélas 1 tout le contraire.

Constatons que, s'il comprenait, comme il y a lieu de l'admettre, en-

viron 130.000 individus (1), près de la moitié' (60.000 environ)

appartenait aux ordres monastiques, qui, à l'exception de quelques

milliers de religieux ou de religieuses voués à l'étude, à l'enseigne-

ment ou au soin des malades, ne rendaient aucun service à

la société et possédaient pourtant la majeure partie des biens

ecclésiastiques. Telle congrégation avait 1.800.000 livres de reve-

nus, telle autre 8 millions. Beaucoup de monastères n'étaient,

en somme, que des lieux de repos et de bonne chère, quelques-

uns même des lieux de dissipation et d'immoralité. Leur opu-

lence, dans des pays où le paysan n'avait pai'fois que :2o liv)*es de

revenu net par année, était une insulte à la misère publique. Il y avait

des chapitres nobles de chanoines et de chanoinesses qui n'avaient

guère d'autre souci que les fêtes et les plaisirs mondains (2).

Quant au clergc' séculier, le seul que l'opinion publique recon-

nût nécessaire au service du culte et au bien de la religion, il se

composait d'une aristocratie de prélats et de chanoines, oisive et

relâchée parce qu'elle était trop riche, et d'un peuple de pauvres

prêtres laborieux et zélés, mais vivant presque tous dans la gêne.

On comptait en France 140 archevêques et évêqucs, dont les diocèses

différaient beaucoup en importance et en étendue, et qui, très inéga-

lement dotés, recevaient chacun en moyenne de <S0 à 100.000 livres

par an (3j. Beaucoup d'entre eux sans doute ne faisaient pas un

mauvais usage de leurs revenus. Il y en avait, quoi que l'on en dit»

de fort recommandables par leur science, leur chaiilé, la dignité

de leur vie (citons par exemple les Boisgelin, les Lefranc de Pom-

celle époque, ne coûtait à peu près rien :i rEylise; que l'enseignement secon-
daire lui rapportait

;
que les universités avaient leurs dotations et leurs revenus

propres, et qu'il en était de même des hôpitaux, dont l'entretien incombait, du
reste, pour une bonne part aux villes ou à l'Etat.

(1; C'est le cliillrc donné par Taine {/'Ancien liri/intr, p. 17;. J'ai tout lieu

de le croire exact. L'abbé Sieyès, par un calcul évidemment erroné, croyait
qu'il n'y avait en France ([ue 81.000 prêtres ou religieux ; dans ce cas, le scan-
dale ei'il été bien plus grand encore.

(2) Voir les détails donnés à cet égard par Taine et aussi par M. l'abbé
Mathieu aujourd'hui archevêque de Toulouse) dans sa curieuse élude sur
VAncien lîei/inie en Lorraine, pp. 07-97.

•3, C'est-à-dire 200.000 ou 250.000 francs de notre monnaie.
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pignan, les Juigné, les La Luzerne, que nous retrouverons àl'Assem-

blée constituante). Mais la vertu n'a pas d'histoire. Les évéques sans

vices n'étaient pas connus. Les autres l'étaient trop et déshonoraient

tout le corps aux yeux de la nation. Des prélats comme Talleyrand,

Dillon, Conzié, LouK'nie de Brienne, et surtout comme le cardinal de

Kohan, donnaient à la France catholique une triste idée de ses pre-

miers pasteurs. Elle ne voulait plus voir dans le corps épiscopal

qu'égoïsme, frivolité, corruption. Et comme, au-dessous des évêques,

les chanoines des chapitres étaient aussi trop richement dotés et

que certains d'entre eux ne donnaient pas de plus édifiants exemples,

cette partie du clergé, véritable état-major des diocèses, n'avait pas

beaucoup meilleure réputation que l'épiscopat lui-même.

Ce qu'il y avait de plus révoltant dans la distribution des revenus

ecclésiastiques, c'est qu'une bonne partie des bénéfices étaient con-

férés par le caprice royal à des personnes étrangères à l'Église ou

du moins dispensées de remplir les fonctions en vue desquelles ces

bénc'îfices avaient été constitués. C'est ainsi qu'un grand nombre de

prieurés et d'abbayes étaient conférés en commende (c'était le terme

consacré), comme de simples pensions, soit à des prélats richement

pourvus, mais insatiables, soit à des solliciteurs bien en cour, abbés

galants ou cadets de famille, qui, par là, vivaient grassement de

l'Église sans la servir en aucune façon (1).

Pendant ce temps végétaient au fond des campagnes 60.000 cu-

rés ou vicaires, presque tous honnêtes gens et bons chrétiens, qui, à

défaut des terres de l'Église, auraient dû avoir pour dotation la

totalité de la dîme, puisqu'elle avait été instituée pour l'entretien

du culte. 3Iaiscet impôt avait été depuis longtemps détourné de sa

destination. Le haut clergé séculier et régulier s'en était emparé.

Des abbés, des prieurs, des chanoines, en avaient grossi leurs béné-

fices. Ces gros décimaleurs, comme on les appelait, n'étaient en

somme que des commendataires. Ils se qualifiaient eux-mêmes

curés primitifs des paroisses. Mais ils ne remplissaieut pas les fonc-

tions curiales, dont s'acquittaient en leur nom des vicaires pér-

il) Les bénéfices accumulés ainsi sur la tète de Loménie de Brienne

étaient évalués à 678.000 livres de revenu. Le cardinal de lîohan en avait

pour plus de 400.000 livres (du temps). Le comte de Cleimont, de la maison de
Condé, avait été dotô de l'abbaye de Saint-Germain- des- Prés, une des plus

opulentes du royaume. Il y avait lotie publiquement sa maîtresse.
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pétuels (appelés curés par courtoisie) et des vicaires temporaires

qu'ils eussent laisse'' mourir de faim si l'Étal ne les eût contraint

de leur fournir au moins le strict nécessaii'c. En ITSIi, l(;s vicaires

perpétuels ne recevaient encore pour la plupart que oOO livres par

an, et les autres que 250. (>'(''lait ce qu'on appelait leur portion con-

grue. A eux d'arrondir leur maigre revenu par l'exploitation éliontée

du casuel, s'ils s'en sentaient le courage. C'est seulement trois ans

avant la Révolution, que le minimum des portions congrues fut fixé

parle gouvernement à 700 et à .3o0 livres.

Qu'un paieil i'('gime dût être maintenu, (piil y eût lieu de com-

poser ave(; lui, c'est ce que personne en France n'admettait au

xvui'' siècle, en dehors de loligarchie qui vivait de ces scandales,

L'État depuis longtemps ne demandait qu'à y mettre un terme, et,

chaque fois qu'il s'y était essayé, les applaudissements de la nation

avaient répondu à ses efforts. Maintes fois, depuis le xv'^ siècle, nos

rois, nos états g(méraux, nos Parlements, nos jurisconsultes, s'étaient

pn'occupés d'arrètei' l'accroissenieut indélini de ces biens de main-

morte dont raccuinniation entre les mains du clergé était à la fois

un danger pour lunité nationale et une cause dapijauvrissement |)onr

l'Ktat, aussi bien que pour le peuple. Louis XV avait même porté, un

peu lard, en 1749, un édit défendant à l'Eglise daccepter des fonda-

tions et d'acquérir de nouveaux biens sans l'expresse permission du

roi. Maintes fois aussi le droit du souverain de disposer des do-

maines ecch'siastiques dans l'intérêt de l'Etat avait été proclani** et

reconnu. Nul, en dehors du haut clergé, ne contestait au roi la

faculté légitime de dissoudre des communautés religieuses et de

réunir leurs possessions au domaine royal. C'est ainsi que Louis XV

avait pu détruire en France l'ordre des jésuites et confisquer ses

biens. C'est ainsi qu'une commission nonunée par lui en 17()() pour

la réforme des ordres monastiques avait en vingt ans supprimé neuf

ordres entiers, fermé quatre cents couvents, retardé l'âge des vœux

et réduit le pcrsoimel des monastères à l'efTectif que nous avons in-

di(|ué plus haut. Quant à la dîme, elle était, cela va sans dire,

odieuse à tous ceux qui la subissaient, aux nobles comme aux pay-

sans. Toute la France en demandait à grands cris le rachat ou même
l'aljoliiion pure et simple. Si Xecker, qui avait songé à cette réforme,

avait été renversé en partie pour l'avoir proposée; si, loin dalleger

la dîme, les décimateurs s'ellbrcaient au contraire de l'alourdir aux
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approches de 1789 (1), c'était une raison de plus pour que la nation,

qni allait se substituer au roi dans l'exercice de la souveraineté, ne

se crut pas tenue de la respecter.

111

En résumé, la France nouvelle, sous peine de faire avorter la

R(''volution, ne pouvait pas plus négocier avec son clergé qu'elle ne

voulait traiter avec le Saint-Siège. Ajoutons, pour terminer cette

iniroduclion, qu'elle était approuvée par une partie considérable du

(.'orps ecclésiasticjue. Il était impossible qu'il en fût autrement, et,

cet a[)pui lui étant assuré, non seulement pour la réforme de l'Eglise,

mais pour celle de l'État, l'idée de transiger avec l'ancien régime

devait lui paraître le comble de la maladresse et de la pusillanimité.

D'abord, si les évêques avaient peu à peu tourné à l'ultramonta-

nisme, tous les curés — ou à peu près — ('talent demeurés galli-

cans. Ils l'étaient par patriotisme et par conviction religieuse. Ils

létaientaussi par aniour-propre etpar légitime ambition, llsn'avaient

oublié ni la pragmatique de Bourges ni le régime primitif de l'Église

en France. C'était à eux surtout que le concordat de Bologne avait

été funeste. Depuis que les élections ecclésiastiques étaient abolies

et que le roi s'entendait avec le pape pour pourvoir aux bénéfices,

ils étaient systématiquement exclus des honneurs et du gouverne-

ment de l'Église. Le mérite personnel, la vertu, ne comptaient presque

pour rien ; la naissance et la faveur du prince faisaient à peu près tout.

Les sièges épiscopaux ou archiépiscopaux n'étaient en général donnés

qu'à des nobles ou à des princes. A peine comptait-on, en 1789, trois

ou quatre diocèses dont les titulaires fussent roturiers. C'étaient na-

turellement les plus pauvres, les évèchés de laquais, comme les

(1) L'Eglise avait la prétention (sous le règne de Louis XVI i de se faire payer par

les paysans non plus seulement la dinie ordinaire (qui pesait principalement sur

les céréales), mais les menues dîmes, qu'elle réclamait sur les cultures nouvelles,

les fruits d'importation récente, les fourrages artificiels, le millet, les pommes
do terre, etc. Les pauvres cultivateurs crièrent, allèrent en justice. Mais les

tribunaux étaient bien pensants, le roi surtout était très pieux ; ils perdirent

leurs procès; diverses ordonnances de 1783 et 1781, rendues sur la demande
du clergé, lui donnèrent entièrement gain de cause, et ladime, au lieu de dimi-

nuer, s'accrut légalement de quelques millions. — V. sur cette alfaire Chérest,

Chute de l'ancien rét/ime, t. I.
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courtisans disaient avec dédain. Quels que fussent ses talents, sa foi,

son dévouement évangélique, le prêtre fils de paysan, d'artisan ou de

petit bourgeois, était presque toujours (l) condamné pour la vie aux

emplois inférieurs et relégué dans quelque cure de village. Sans

relations, sans appui, il pouvait être suspendu, interdit par son

évoque ; l'appel comme d'abus coûtait cher et ne tournait pas

souvent à l'avantage des pauvres gens. Ajoutons que l'évêque, génc'-

ralemcnt bien en cour, avait d'ordinaire les poches remplies de

letiies de cachet, moyennant lesquelles le malheureux desservant,

enlevé sans jugement, allait expier dans un cachot de bastille ou

de couvent le tort d'avoir manqué de docilité ou de complaisance

envers son supérieur mitre. Les exemples de pareils abus de la force

furent nombreux au xvui'' siècle.

Kien détonnant donc à ce que les curés appelassent de tous leurs

vœux, comme la nation, un mode de recrutement ecclésiastique

fondé sur l'élection, léleclion libre et populaire, non seulement

pour l'épiscopat, mais pour les cures . Si certains d'entre eux espé-

raient devenir évêques grâce à la Révolution, il faut bien convenir

que cette ambition n'était pas au-dessus de leur mérite. Des hommes

comme Grégoire ou Lecoz étaient certainement plus dignes de la

mitre que Loménie de Brienne ou que le cardinal de Rohan.

Ce que nous venons de dire des curés pouvait s'appliquer aussi à

beaucoup de moines qui étaient restés ou devenus gallicans en haine

des jésuites et qui, condamnés à l'obscurité, à l'impuissance, par le

régime des faveurs royales et des commendes, appelaient le réta-

blissement des élections ou allaient jusipià souhaiter la dissolution

de leurs ordres et l'abolition des vœux monastiques.

Si le bas clergé n'était guère dispost' à faire campagne pour le

pape, il l'c'tait moins encore à soutenir les j)rivilèges de l'oligarchie

qui non seulement le tyrannisait, mais le tenait dans la misère.

Qu'importait aux curés que l'Église eût 3 milliards de biens

et 200 millions de revenus ? Réduits eux-mêmes à la poition

congrue, ils supportaient en outre la plus lourde part des contiibu-

tions votées par les assemblées du clergé sous le nom de dons gra-

tuits. Ils n'étaient pas appelés dans ces assemblées ; la répartition

(Il On pourrait sans doute citer (luelques ))U''renii.<i, Maury, Sieyès, etc. Mais
il faut remarquer qu'ils n'étaient pas évêques. C'étaient là, du reste, des excep-
tions qui eonlirmaient la rèi^le.
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de la taxe se faisait sans eux et à leurs dépens. Tel gros bénéficier

ne payait que le trente-troisième de son revenu, tandis qu'un vicaire

perpétuel était souvent taxé au dixième ou au sixième du sien. La

plèbe sacerdotale réclamait donc de toutes parts non seulement

plus d'honneurs, mais plus d'argent. Ses cahiers, ses manifestes de

toute sorte (et elle en publia par milliers aux approches de la Révo-

lution), témoignent tous de cette préoccupation, peu noble sans

doute, mais bien légitime, car les hommes ne sont pas de purs

esprits, et, s'il fallait à certains évéques 200.000 livres et plus

pour faire grande figure, il était assez naturel que les curés récla-

massent au moins douze cents livres pour ne pas mourir de faim.

Que la Révolution les leur assurât, et ils étaient prêts à s'associer,

les uns avec bonheur, les autres sans répugnance, à la réforme de

l'Église. Quant à celle de l'État, ils y applaudissaient d'avance et de

tout cœur. N'étaient-ils pas tous du peuple, comme les évéques

étaient de la noblesse, et pouvaient-ils hésiter à faire cause com-

mune avec la nation contre le régime de l'absolutisme et des privi-

lèges ?

C'est l'alliance du bas clergé avec le tiers état qui a rendu pos-

sible la Révolution, ne l'oublions pas. Cette alliance était pure

de toute méfiance à la veille des états généraux. Plus tard, on

le verra dans ce livre^ elle se rompit. Pourquoi? Parce que les

deux partis n'avaient vu tout d'abord que ce qui pouvait les

unir, la nécessité de combattre un ennemi commun. Il fallut bien

qu'ils vissent plus tard ce qui les divisait. Le parti de la Révo-

lution ne se doutait pas au début qu'en prétendant régler des ques-

tions d'administration temporelle, il pourrait se laisser aller à des

empiétements sur le domaine spirituel. Le bas clergé n'avait pas

pressenti que ses amis lui demanderaient un jour plus de sacrifices

qu'il n'en croyait devoir faire ; et il ne savait pas, au fond, combien

il serait facile à l'épiscopat de le reprendre dans ses liens.
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(1789-1790)

En convoquant les étals généraux, le gouvernement royal n'avait

certainement pas eu pour but de fonder en France le régime; de la

liberté politique et de l'égalité sociale. Il ne songeait ni à remettre

au pays l'autorité discrétionnaire qu'il exerçait depuis longtemps ni

à déposséder les ordres privilégiés de leur place prédominaule dans

l'État. Louis XVI était profondément dévoué, on pourrait dire inféodé,

à la noblesse et surtout à l'Église. Sa conduite ultérieure pendant

la Révolution ne le piouva que trop. Lui et ses ministres voulaient

! 1) SoTRCES.— Sieyès, O0sci'vuti,o)is sonumiirea surlcn biens e,-clcsiasti(jHi'S 1789).

— Mounier, E.c/tusé de la conduite de Mounier dans PAssemblée iiatioiinte

'1789>— Idem, Recherc/ies sur les cai/ses >/iii ont ejn/ièché les Français de devenir

libres (1792 . — Mirabeau, Letlres à mes eommeltanls ;1789-I79l'. — De Cler-
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seulement que l'arislocralie laùiue et le liaut clerg*' consentissent

enfin à payei' l'impôt, comme le reste de la nation. Au fond, leurs

vues de réformes n'allaient pas plus loin.

C'est pour intimider ces deux classes, jusque-là si réfractaires à

leurs exigences fiscales, qu'ils décrétèrent en décembre 1788 le

doublement du tiers aux Etals généraux. Ils n'allèrent pas, il est

vrai, Jusqu'à ordonner le vote par tête, ce qui eût été logique et eût

prouvé leur désir sincère de marcher d'accord avec la masse du

peuple. La noblesse, en très grande majorité, n'en voulait à aucun

prix, ni dans aucun cas. JMais, si le gouvernement n'entendait pas

prescrire aux états ce mode de délibération pour l'ensemble de

leurs travaux, il souhaitait qu'ils l'adoptassent pour discuter et

résoudre certaines questions d'intérêt commun, notamment les

questions budgétaires. N'osant pas imposer, même à cet égard, sa

volonté, ne croyant pouvoir faire céder la noblesse quen amenant

le clergé à se séparer d'elle pour se rapprocher du tiers, il jugea

très habile de forcer la main au corps ecclésiastique en l'amenant à

éHre une représentation favorable à ses vues, ce qui était alors on

ne peut plus facile. Dans les anciens états généraux, l'Église avait

toujours été représentée presque exclusivement par son élat-majoi",

séculier et régulier, c'est-à-dire par des évêques, des chanoines, des

monl-Tonncvre, Recueil de ses ojiiiiions (1791 . — Fauchet, De la Retiginu iin/io-

iiale [1789]. — Idem, Discours sur la liberté française 1789 . — Idem, Discuurs

sur l'accord de la relifjioii et de la liberté (1789). — Durand-Maillane, Histoire

apolofjitique du comité ecclésiastique de rAssemblée nationale (1791). — Malouet,

Collection de ses opinions à l'Assemblée nationale (1791-1792). — Barruel. Collec-

tion ecclésiastique ou Recueil complet des ouvraqes faits depuis l'ouverture des

états (jénéraux relatirement auclerfjé (1791-1792.. — Ideui. Histoire du clerqé de

France pendant la. Rérolulion 1794 . — Montjoie. Histoire de la Rérolution de

France{l792}.— Rabaut-SaiiU-Elienne, P/r'm historique île li Rérolution française

(1792). — Idem, Discours cl opinions (1827 . — Nei'ker. De la Rérolution fran-
çaise (1796). — M'* de Ferrières, Mémoires pour servira l'Iiisloire de l'Assemblée

constituante et de la Révolution de 1789 ''anVII/. — Bailly, Mémoires d'un témoin

oculaire de la Rérolulion il804i. — Grégoire, Essai historique sur les libertés

de l'Enlisé gallicane il818;. — Idem, Histoire des sectes religieuses (1828). —
Idem, Mémoires 1837,. — De Pradl, les Quatre Concordats '1818-1820). — Mn"> de
Staël, Considérations sur les principau.r événements de la Révolution française

(1818-1820). — Mirabeau, Discours et opinions 1820 . — M""" Campan, Mémoires
(1823). — Monigaillard, Histoire de France depuis la /in du règne de Louis XVI
jusqu'il 1825 1820-1827).— Ue Moiillosier, Mémoires sur la Révolution, IcConsulal.
l'Empire, la Restauration 1829 . — Laferrière, Essai sur l'histoire du droit français
{ 183G-183.S . — De Falloux. Histoirede Louis A'17 ,1810i, — Barnave. hitroduvtion
éi la Révolution française dans le t. I de sesŒurres '1812).— Uroz, Histoire du
règne de Louis XVI 1 1842).— Gallois. Réimpression de l'ancien Moniteur, t. I-VI.—
De Barenliu, Mémoire autographe sur les derniei-s conseils du roi Louis XVI (1844)
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abbés. Il s'agissait celle fois d'obtenir qu'elle le fût surtout par des

curés, les bonnes dispositions du bas clergé à l'égard des réformes

projetées n'étant pas douteuses.

Voilà pourquoi le règlement électoral du 2i janvier 178!) (1)

donna au clergé des paroisses une forte majorité dans les assemblées

de bailliages d'où devait sortir la députation du premier ordre. En

effet, il déclarait électeurs tous les curés, tandis que les chapitres ne

pouvaient envoyer aux dites assemblées qu'un délégué pour dix

chanoines et que les corporations monastiques n'y seraient repré-

sentées qu'à raison d'un seul électeur par couvent. C'était dire

assez clairement que la réforme se ferait malgré les évêques et

qu'elle se ferait surtout aux dépens des moines.

Après cela, comme on pouvait s'y attendre, les élections ecclé-

siastiques assurèrent le triomphe de la démocratie curiale. Sans se

laisser intimider par les hauteurs ou les menaces de leurs supérieurs,

les déshérités donnèrent leurs voix à des prêtres qui avaient souf-

fert comme eux et comme eux voulaient la fin de certains abus.

Sur 300 et quelques députés envoyés aux états par l'ordre ecclé-

siastique, on ne compta pas moins de 208 curés, presque tous

hommes de savoir et de bonne foi, dont quelques-uns, comme Gouttes

et Grégoire, s'étaient déjà rendus populaires par leurs écrits, dont

— Dell)os, 1^Enlise do France (1850).— Jager, Histoire de fEglise de France pendant
ta Révolution (1852). — Poujoulat, le Cardinal Maury, sa vie et son œuvre (1855).

— GueUée, Histoire de l'Eglise de France (1857), t. XII.— Lanfrey, Essai sur la

Révolution française (1858). — Laurent, l'Enlisé et l'Etat depuis la Révolution

(1862). — Chassin, le Génie de la Révolution (1863-1865). — Idem, les Cahiers

des curés (1882). — Jallet, Journal de sa vie politique (1871). — J. Wallon, le

Cleryé de quaire-vinfit-neuf (1876). — Taiae, la Révolution (1878), t. I. —
Aularcl, les Orateurs de la Constituante (1882). — Chérest, la Chute de l'ancien

réf/ime (1881-1886). — Mérlc, Histoire de M. Emery et de l'Eglise de France pendant
la Révolution (1885). — Gazier, Etudes sur l'histoire religieuse de la Révolution

française (1887 1. — Talleyraud. Mémoires ^1891). — Sciout, Histoire de la

constitution civile du clergé. — Flammermont, la Journée du 14 juillet (1892).

— Ëdme Champion, les Biens du clergé et de la Révolution (dans la Révolution

française^ a° du 14 juin 1891). — Actes de la commune de Paris pendant la

Révolution, tt. I-V (publiés parSigismond Lacroix). — Delarc, l'Eglise de Paris
pendant la Révolution (1895). — A. Brelte, Recueil de documents relatifs à la

convocation des états généraux de 1789 (1894-1896). — Alexandre Onou, la

Comparution des paroisses en 1789 (Révolution française, n» du 14 mars 1897). —
A', en outre, pour ce chapitre et les quatre suivants les histoires générales de
la Révolution (Thiers, Miguet, Bûchez, et Roux, Michelet, Louis Blanc, etc.).

(Il Ce règlement s'appliquait à la plus grande partie du royaume. Il en fut

publié de particuliers pour certaines provinces, ainsi que pour la ville de Paris

et quelques autres. Mais tous assuraient, directement ou indirectement, la pré-
dominance aux curés dans les élections ecclésiastiques.
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d'autres, roninie Jallet, n'allaient pas lai'der à le devenir par

leurs actes et leurs discours. Les prélats n'étaient qu'au nombre

de ii ; deux d'entre eii\, Champion de Cicé, archevêque de Bor-

deaux, et Lefranc de Pompignan, s'étaient di'jà déclai'c's ouverte-

ment pour la cause de la Hévolution. Un troisième, Talleyrand,

évêque d'Aulun, jugeant l'ancien régime perdu et n'(''tanl pas homme

à s'attacher aux vaincus, préparait son évolution dans le même sens.

Mais le gros du groupe épiscopal, sous la conduite des Boisgelin,

des Dillon, des La Rochefoucauld, des Juigné, des IJonal, se mon-

trait résolu à condjaltre à outrance les idées nouvelles, qu'il dénon-

çait déjà bien haut dans des mandements furieux comme la ruine de

la France et de la religion (1). Derrière eux marchaient résolument

une cinquantaine de chanoines et d'abbés commendataires, qui

avaient tout à perdre à la Kévolution cl parmi lesquels se distin-

guaient quelques hommes de talent, les de Pradi, les Maury, etc.,

signalés déjà par leur esprit d'intrigue, leur audace, leur faconde,

beaucoup plus que par leui' vertu ou leur piété. Kniin (|U('lqucs

moines, perdus dans la foule, complétaient la dépulation du clergé.

Ces derniers nélaient pas tous, du reste, inféodés sans retour à

l'ancien régime. L'un d'eux, le cluulreux ï). (ierle, allait dès les

premiers jours s'unir cordialement au parti popnlaii(\

Que de pareilles élections réjouissent foil la nalion. on le comprend

du reste. Par contre, que le gouvernement eût fait un mauvais calcul

en les rendant possibles, c'est ce qui n'a pas besoin d'être démon-

tré. Les vœux du clergé de <S9, tels qu'ils setrouveiU dans ses cahiei's.

dépassaient de beaucoup les réformes timides cl purement fiscale^

aux(iuelles voulait se borner la Uoyaulé. Ces cahiers, dictés dans

d(;s assemblées 011 dominaient les curés, c'est-à-dire l'i-UMnenl popu-

laire, témoignaient encore, il est vrai, d'un allachemenl tout pro-

fessionnel aux principes delà religion d Klai ; ils revendi(|uaient

pour l'Kglisi' la direction morale de la société, l'enseignement, l'assis-

tance publi(pic; ils voulaient bien (lu'elle restât dansl'Klal un oi'dre

à part et quelle y ganlàl sa pr(''éniinence. Mais ils la voulaiml puri-

fiée par uu mode de recrulenicnl plus écputabic. |)ar une meilleure

I; Voir 011 parliculier celui (luc M. do Cuiial, ovrciuo de CIcniiDiil, ptililia

en juin 178'J et oii il liénoiieait commo cause des maux de i'Klal liiupiele luodeiiie
et la lilterlé de la presse. Il prolt>slail d'avance enidre loule innovation et deinan-
dail ipiOn s'en lîiil à la lurinr de gouvenienienl existante.
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distribution de revenus, par une discipline plus rigocu'euse, parla

suppression des sinécures, des commendes, des communautés inu-

tiles. S'ils n'allaient point (et onne doit pas s'en étonner) aussi loin que

ceux du tiers état et même de la noblesse (1) en ce qui concernait

la réorganisation de TÉglise, s'ils n'admettaient encore (et cela par

une concession, sans doule plus politique que sincère, des curés à

l'épiscopat) l'i'galité devant l'impôt que sous réserve de l'autonomie

du corps ecclésiastique, ils revendiquaient d'autre part, avec presque

autant d'énergie que les cahiers des communes (2), l'établisse-

ment d'un gouvernement constitutionnel basé sur la séparation des

pouvoirs, la périodicité des états généraux, leur suprématie en ma-

tière de finances, la responsabilité des ministres et la garantie régu-

lière de la liberté individuelle (3).

Que disaient-ils du vole par ordre et du vote par tète, question

capitale, d'où dépendait en somme la Révolution? Rien de fort net.

A peine quarante d'entre eux fc'est-à dire le quart) demandaient for-

mellement la délibération des états en commun. Mais, pour témoi-

gner moins de hardiesse, les autres dénotaient seulement la circons-

pection de prèlres prudents, qui n'avaient pas voulu rompre pré-

maturément en visière à leurs évêques.

II

En eflel, dès l'ouverUire des étals, il fut visible (pie les curés,

(Il La noblesse lit un peu plus tard cause commune avec le clergé, quand
elle se vit entraînée avec lui dans la ruine des anciennes institutions.

Mais, au début de la Révolution, il ne faut pas l'oublier, elle alfcdait d'être fort

voltairienne ; elle n'eût pas été fâchée que le hi^au tupai/e prédit par le philo-

sophe de Ferney se fit aux dépens de l'iîglise, surtout si elle-même eût pu béné-

licier (et elle l'espérait bien) des dépouilles de riiifdine.

{i'i On sait que les représentants du tiers, à la grande colère de la cour et des

ordres privilégiés, commencèrent, dès le mois de mai 1789, à s'intituler dé|)u-

tés des roinmimcs, en attendant le titre, autrement significatif, d'Assemblée

nationale, quïls prirent le mois suivant.

3; Voir les détails instructifs donnés abondamment sur les dispositions du
bas clergé par M. Chassin dans son livre sur les Cn/»>/'5 des curés. 11 résulte de

l'enquête de ce consciencieux historien que les vœux du corps ecclésiastique

auraient été encore exprimés avec plus de vigueur démocratique, si presque

partout l'aristocratie sacerdotale n'eût jusqu'à un certain point tenu en respect

le clergé des paroisses ou n'eût parfois falsifié les délibérations des assemblées

électorales

Dkuidoiu. — L'Kiilise et l'Etat. 3
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sinspirant du vœu nalioual, voulaient la réunion des ordres. Le

(» mai, quand le tiers invita une première fois le clergé et la no-

blesse à se réunir à lui pour la vérification des pouvoirs, il ne se

trouva qu'une majorité de dix-neuf voix (1) dans l'ordre ecclésias-

tique pour décréter la vérification séparée. Dès le lendemain, du

reste, celte opération dut être suspendue. La chambre féodale eut

beau se déclarer constituée. 11 fut impossible à la chambre du clergé

d'en faire autant, parce que les curés, qui se sentaient soutenus

par les communes et par l'opinion publique, déclarèrent ne vou-

loir soumettre leurs pouvoirs qu'à l'assemblée générale. Dès le

23 mai, réunis chez l'archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé,

ils parlaient d'aller se joindre au tiers. Après l'échec, facile à prévoir,

des conférences imaginées par le haut clergé, entretenues par la cour

et dont les communes ne voulurent pas être dupes, après lavor-

tenient dune manœuvre perfide de lépiscopat, à la((uelle la misère

publique avait servi de prétexte, quand le tiers, sur la proposition de

Sieyès (qui était lui-même un prêtre) (2), eut signifié aux deux ordres

privilégiés qu'au besoin il se passerait d'eux pour faire le bien

public, un vieux curé du Poitou, Jallet, proposa formellement à la

première chambre de déférer au vœu du pays (12 juin). On hési-

tait encore. Le lendemain, Jallet et deux autres prêtres poitevins

allaient courageusement s'asseoir sur les bancs des communes. Le

surlendemain, six de ses collègues, dont l'énergique et généreux

Grégoire, suivaient leur exemple. Deux autres l'imitaient encore le

lo juin. Enfin, les communes s'étant le 17 proclamées Aasemblée

nationale, il se trouva dans le clergé, dès le 11), à la suite d'un débat

dune extrême violence, une majorité pour décider ({ue l'ordre ecclé-

siastique irait se mêler à elles. Le 20. l'Assemblée bravait en face le

gouvernement par le serment du jeu de paume. Deux jours plus

tard, au milieu de l'éghse Saint-Louis à Versailles, elle recevait dans

son sein les loi membres du clergé qui venaient de se prononcer

(1) 133 contre 114.

(2) Sieyùs, qui avoil alors qu:iranlo ol un an, avait été successivement clia-

nnine en i$retagne (1775), vicaire général, chancelier de légli^se cathéilrale de
Clnirlres ii784i, puis conseiller commissaire à la chambre du clergé de France
(17n7;. L'Jissui sur les itrivUrf/es et surtout la célèbre brochure : Qii'rst-ce que
lo tirrs l'tal? (publiée en janvier 1789 l'avaient rendu très populaire et lui

avaient valu d'être envoyé aux états généraux comme député du tiers état par
la ville de Paris.
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pour elle. Vainement la minorité de cet ordre avait encore fait appel

à la cour. Vainement Louis XVI tint sa séance royale du 23, pro-

clama de nouveau Tindépendance des ordres et le maintien des

privilèges. On sait que quatre Jours après il lui fallut honteusement

capituler et qu'il crut devoir ordonner lui-même à la noblesse et à la

haute Église d'aller se réunir à l'Assemblée. Vainement aussi les

évèques, comme les grands seigneurs, s'efïbrcèrent-ils, au commen-

cement de juillet, d'entraver les travaux de la représentation natio-

nale par leurs protestations et leurs réserves. Elle leur signifia net-

tement, par la voix de Mirabeau, que, s'ils ne reconnaissaient sa

souveraineté, ils n'avaient qu'à se retirer. Ils restèrent. Mais, non

contents de troubler l'Assemblée, ils s'abstenaient de voter. Dans le

même temps, ils continuaient d'intriguer auprès du roi, faisaient

renvoyer Necker et préparer un coup d'État militaire. On n'ignore

pas que l'insurrection de Paris, la prise de la Bastille (1-i juillet) et

le soulèvement de la France entière furent bientôt le résultat de ces

menées aussi maladroites que coupables. Il fallait se soumettre ou

fuir. Quelques grands personnages prirent dès lors le parti d'émi-

grer (1). Louis XVI, lui, vint faire amende honorable à Ihôtel de ville

17 juillet) et reconnut le peuple souverain. La noblesse et le haut

clergé consentirent enfin à prendre part, avec une bonne grâce

apparente, aux délibérations de l'Assemblée nationale, et la nation,

maîtresse de ses destinées, put commencer régulièrement le grand

travail de sa résfénération.

III

A ce moment, malgré le mauvais vouloir dont l'épiscopat et son

entourage venaient de faire preuve à l'égard des idées nouvelles, il

ny avait encore, ni dans la bourgeoisie ni dans les masses pro-

fondes du peuple, aucune animosité contre la religion, contre

le sacerdoce catholique. On ne prévoyait guère à cette époque que la

déesse Raison serait fêtée quatre ans plus tard à Notre-Dame, que

les prêtres seraient proscrits, que les églises seraient transformées

(1) Le coiiile d'Arlois, frère ilii rui, le prince de Coudé, sou cousin, le maré-
chal de Broglie, le duc de Poliguac, le barou de Breteuil, elc, purlirenl dès le

16 juillet.
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en clubs et les cérémonies du culte romain travesties en masca-

rades dans loute la France. En juillet ilH\). la foule, quel que fVit

son désir de voir disparaître les abus ecclésiastiques, avait encore

du respect pour l'Église et pour ses représentants. Pour peu que le

clergé se montrât ami du peuple, elle était disposée à le prendre

pour guide. Elle envahissait, pillait même quelque peu la maison de

Sainl-La/.are, mais s'abstenait de toute violence, de toute insulte à

regard des religieuses qui la remplissaient. Elle chargeait des

prèires de porter à l'Assemblée ses remerciements ou ses l'éclama-

lions. Elle célébrait la prise de la Bastille par des Te Deiim, des

messes commémoratives, des processions de jeunes (illes à Saint-

Élienne-du-Mont et dans d'autres églises. L'homme le plus popu-

laire de Paris était alors labbé Fauchet,dont l'éloquence enllammée

et mystique appelait du haut de la chaire l'accord de la religion et

de la liberté. Bi-ei", la Révolution ne demandait encore qu"à rester

chrétienne, je dirai plus: catholique. Et que fallail-il pour cela ? Sim-

plement que le haut clergé voulût eniin lui-même le redevenir; quil

consentît à marcher d'accord avec la nation j)lulôl (juc dessayer de

lui barrer la route; qu'il reconnût, — il en était temps encore, — la

force inéluctable de la cause populaire, et qu'au lieu de se faire

emporter par le courant, il s'etl'orçàt de le diriger lui-même. La

tâche lui eût été facile. Mais il ne songea même pas à l'entreprendre.

Bien au contraire, il sembla de parti pris vouloir exaspérer les

amis de la Kévolution, c'est-à-dire la nation presque entière, par

une opposition chicanière, mesquine, — et d'autant plus maladroite

qu'elle était parfaitement impuissante, — à l'établissement légal du

nouveau régime.

Tout d'abord, on le voit dans l'Assemblée s'opposeï- de toutes ses

forces à la mise en discussion d'une déclaration des droits de l'homme

et du citoyen. Pourquoi? Simplement parce que ce manifeste doit

poser en principe la libcrli" individuelle, l'c-galili' devant la loi, c'est-à-

dire abolir à jamais en France tout exclusivisme religieux, suppri-
|

mer à jamais dans l'État loute caste, tout ordre privih'gié. Et il s'y

oppose sans franchise. Proclamer, disent les uns, des droits en

termes abstraits et généraux, c'est donner au peuple ignorant l'irré-

sistible tentation d'en abuser. Affirmer les droits de l'homme, disent

les autres, à quoi bon ? N'en avons-nous pas tous parfaitement con-

science? ils sont sacrés, cela va sans dire. L'Assemblée trouva que
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cela irait encore bien mieux en le disant et qu'au sortir dun ic'gime

qui en avait été la presque absolue négation, il n'était pas superflu

d'annoncer expressément à la France qu'ils serviraient de base à ses

nouvelles institutions.

Nombre de bons esprits, dont quelques-uns (les Camus, les Meu-

nier, les Grégoire) étaient peu suspects de tendresse pour le despo-

tisme et les privilèges, demandèrent qu'à la déclaration des droits,

dont ils étaient fort partisans, fût jointe celle des devoirs de l'homme

et du citoyen. A priori l'on peut regretter que leur vœu n'ait pas été

exaucé. Mais, si l'Assemblée le repoussa, ce ne fut pas, comme on l'a

dit, par dédain de toute morale. Ce fut parce que le haut clergé

montra trop ouvertement dans celte discussion que ce qu'il enten-

dait par devoirs, c'étaient des obligations religieuses et que ces obli-

gations, d'après lui, ne pouvaient s'appliquer qu'au catholicisme.

Battus encore sur ce terrain (1), les évéques, pas plus que les

nobles, ne purent empêcher le vote des articles essentiels de la décla-

ration qui garantissaient à la nation sa souveraineté, aux citoyens

le libre développement de leurs facultés, conformément aux lois de

la raison et de la justice. L'Assemblée, pour prouver les sentiments

religieux dont elle était animée, voulut bien mettre ce manifeste

solennel sous l'invocation de l'Etre suprême ('2). Mais, quand le clergé,

qui ne lâchait pas prise, voulut l'amener, en introduisant dans la

déclaration trois articles perfides autant que vagues sur le respec^t

dû à la religion et au culle public, à garantir en réalité un respect

exclusif à la religion et au culte romain, elle refusa de le suivre (3).

Un débat extrêmement passionné, qui remplit les séances du 22 et du

23 août, mit en lumière ce qu'il y avait encore d'intolérance dans la

haute Église. Mais il permit d'autre part à Rabaut-Saint-Étienne, re-

présentant autorisé des persécutés de la veille (4), et surtout à Mira-

(I) L'Assemblée rejeta le 4 aoiil, par 570 voix contre 433, la proposition de

Camus en faveur d'une déclaration des devoirs.

[2] " L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les (ins-

/liccs lie rÈtre s(//;mH(», les droits suivants de Tbomme et du citoyen... » (Préam-

bule de la déclaration!.

iS^ Voici le texte de ces articles : « Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les

délits secrets, c'est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essen-

tiel, pour le bon ordre même de la société, que l'une et l'autre soient respec-

tées. — Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect

pour le culte public est donc indispensable. — Art. 18. Tout citoyen qui ne
trouble point l'ordre public ne doit point être inquiété. "

(4) Jean-Paul Piabaut-Saint-Etienne, tlls de Paul I\abaut, pasteur du désert
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beau, d'établir dans un magnifique langage que la loi civile n'était faite

que pour protéger l'ordre public, qu'elle n'avait aucun empire sur

les consciences, qu'en matière de culte la tolérance ne suttisait pas,

et que le droit strict, c'était la liberté, la liberté reconnue, protégée,

égale pour tous. Finalement, deux des trois articles furent suppri-

niéS;, et le dernier ne passa que sous cette forme : ( Nul ne doit être

inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur mani-

festation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Cette rédac-

tion ne satisfit pas tout le monde dans le parti de la Kévolulion. Mi-

rabeau l'attaqua très vivement, dans ses lettres « ses commettanls,

comme équivoque et de nature à faciliter un retour offensif de l'into-

lérance (1). Mais l'assemblée prouva par la suite qu'elle avait bien

voulu par là proclamer le principe de la liberté des cultes. Les décrets

réparateurs qu'elle vota quelques mois après en faveur des protes-

tants et des juifs prouvèrent qu'elle était résolue à le faire respecter (2 1.

IV

Vers la fin d'août 1789, par le fait même de la déclaration des

droits, le clergé catholique était déchu de sa prédominance spiri-

tuelle ; il avait en outre déjà cessé de former une classe particulière

dans l'État. Il n'avait plus ni monopole religieux ni privilèges poli-

tiques. Ce n'est pas tout : la Révolution l'avait aussi atteint dans sa

richesse. Il est vrai qu'elle ne lui en avait encore pris qu'une partie.

Elle tendait visiblement à lui enlever le reste; mais la haute Église

allait lui opposer une résistance 0|)iniàtre. Il fallut plus de huit mois

à l'Assemblée nationale pour en triompher.

dans le l)as Languedoc, était né en 1743 et avait longtemps exercé, malgré la per-

sécution, le ministère évangélique près de Toulouse, puis à >'inies. 11 avait été

envoyé aux états généraux par le tiers étal de la sénéchaussée de Nîmes et de

Beaucaire.

(1) V. le n° 31 du Coiirrirr <lr Provoia-.

[2] Décrets du 21 décembre 17M9 qui déclare les protestants admissil)les à tous

les emplois civils et militaires, — du 10 juillet et du '.» décembre 1790, qui

restitue aux héritiers des religionnaires fugitifs ceux de leurs biens confisqués
(jui sont incorporés au domaine de l'Klal et cpii leur rend la (|ualité de Frau-
çais sous certaines conditions; — du 2S janvier et du 20 juillet 1790, confir-

mant les anciens droits des juifs et abolissant les taxes spéciales qui leur
étaient imposées; — du 28 se|)tembre 1789 et du 16 août 1790, (jui mettent les

juifs d'Alsace sous la protection de la loi. etc.
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On sait qu'au lendemain de la prise de la Bastille, la France

entière s'était soulevée contre la féodalité, contre l'ancien régime

tout entier, que la noblesse surtout avait été en butte aux violences

populaires et que, menacée d'une subversion totale, elle avait dû,

dans la nuit du 4 août, renoncer, par peur beaucoup plutôt que par

enlliousiasmi; égalitaire, à ce qu'elle ne pouvait plus garder. Cette

séance mémorable ne fut pas sans coûter aussi un peu cher au clergé.

Tout d'abord, il lui avait bien fallu abdiquer, comme l'aristocratie

laïque, ses droits féodaux, consentir à lalfranchissement de ses

serfs. Mais il ne se pressait pas d'offrir autre chose, ou, s'il ollrait,

ce n'était pas à ses d(''pens. Des évoques proposèrent par exemple

généreusement d'interdire pour l'avenir toute convention féodale,

de supprimer le droit de chasse, etc. C'était frapper surtout les gen-

tilshommes. Ce que voyant, un grand seigneur, le duc du Chàtelet,

demanda aussitôt le rachat de la dîme, et cette mesure fut votée par

acclamation. Le clergé s'exécuta ensuite d'assez bonne grâce, pré-

vint ses adversaires par quelques sacrifices et se fit applaudir à son

tour. C'est ainsi que dans cette même séance furent abolis le droit

de déport (et autres abus analogues), le casuel ecclésiastique, la

pluralité des bénéfices, les annates. Il y eut pour les représentants

de l'Église, comme pour ceux de la noblesse, un moment d'entraî-

nement irrésistible. Mais, si les curés donnaient de bon cœur, il n'en

était pas tout à fait de même des évoques et des abbés commenda-

taires. Et on le vit bien dès le lendemain.

En effet, le 6 août et les jours suivants, ils vinrent faire observer

qu'on s'était peut-être un peu pressé de décréter le rachat de la

dîme. Ne pouvait-on, ne devait-on pas revenir sur ce vote? 11

n'était pas possible d'être plus maladroit. La conséquence de leur

réclamation fut un nouveau débat qui amena cette fois, non le

rachat, mais la suppression pure et simple de la dîme, dont ils

n'étaient, comme le remontrèrent fort bien Mirabeau et Chasset, ni

propriétaires ni même usufruitiers, mais simples possesseurs, de la

dîme qui ne résultait pas d'un contrat, qui n'était qu'un impôt, non

consenti par le peuple, un simple abus de la force, comme les ser-

vitudes féodales, et qui, à ce titre, ne méritait aucun respect. Vaine-

ment le haut clergé s'apitoya (un peu tard) sur le sort des curés,

qu'on allait réduire au dénûmcnt. On lui répondit que depuis long-

teuqis il avait détourne'' lui-même à son prolit cette source de rêve-
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nus qui leur appartenaii; que, du rcsle, l'Étal lour assurerait un

traitement convenable et saurait bien où le prendre. Vainement ils

soutinrent, avec Sieyès, qui leur prêta le secours de sa dialeclique

à cette occasion et qui eût pu être mieux inspiré, ce sophisme que

la suppression de la dîme sans rachat était une profonde injustice,

puisqu'elle aboutissait à eiirichii' de 70 ou X(> millions de revenus

des propriétaires, des nobles, des bourgeois, pour faire retomber

ensuite sur la masse du peuple l'imput nécessaire à l'entretien du

culte. On leur répondit que la dîme pesait non seulement sur des

gens aisés, mais sur des millions de petits cultivateurs quelle rui-

nait
;
que ce qui était injuste, c'était de faire payer aux seuls proprié-

taires, grands ou petits, les frais d'un culte qui intéressait tout le

monde. Bref, on ne se borna pas à voter la mesure en question (\)-^

on commen^'a dès cette époque à leur faire entendre — fort claire-

ment — qui! j)ouvait leur êti'e imposé d'autres sacrifices encore.

Dès le () août. Buzot, le futur girondin, déclarait nettement à la tri-

bune : « Les biens du dlergé appartiennent à la nation. » Et le 8, un

gentilhomme, le marquis de Lacoste, soumettait à l'Assemblée un

projet de décret portant conQscation radicale de ces biens et sup-

pression des ordres monastiques. La proposition parut prématurée

et n'eut pas de suites pour le moment. Mais elle ne devait pas être

()id)li(''e, et elle fut dès lors la pn'-occupation pi-incipale de tous ceux

qu intéressaient surtout la réorganisation de l'Église et la restaura-

tion des finances nationales.

Les nouveaux avertissements que venaient de recevoir l'aristo-

cratie ecclésiastique auraient dû la rendre assez sage pour s'accom-

moder aux circonstances et faire enlin sa paix avec une révolution

qu'il était impolitique et coupable de s'obstiner à combattre. Au

point où en étaient les choses, ce qu'il y avait alors de plus habile

et de plus patriotique pour le haut clei-gé, c'était non seulement

de regarder la dîme comme justement et à jamais abolie, mais d'en

oll'rir lui-même le remplacement par une partie de ses revenus

fonciers, de travailler loyalement à la suppression des ordres ou

(1) Séance du 11 août. Le clerj^é tinit par déclarer iiu'il ieiion(;:iil aux dîmes,
mais seulenieut quand il vit sa cause perdue et pour sauver par ce sacritice ses
propriétés. Ce sacrilice venait beaucoup trop lard : il faut ajouter qu'il n'était

pas sincère de la part des évècpies, qui intriguèrent ensuite longtenios en secret
auprès du roi pour quil refusât sa sanction au décret de l'Assemblée.
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des couvenls inutiles, enfin d'abandonner spontanément à Tl'^tat

toute la portion des biens eeelésiastiques qui ne serait pas en bonne

justice jugée nécessaire au culte catholique et à ses ministres. La

France lui eût fait encore une existence dorée Car ni à ce moment,

ni même un peu plus tard, on le verra plus loin, elle n'était d'hu-

meur à lui marchandei- les moyens d'existence.

Mais les hommes, et surtout Uîs corporations, n'admettent pas aisé-

ment l'idée de renoncer à des avantages depuis longtemps usurpés.

Loin d'être prêt à de nouveaux sacrifices, le haut clergé n'avait en

tête que de reprendre ce qu'on venait de lui arracher. A peine les

décrets du i août avaiént-ils été signifiés au roi qu'il avait lait à ce

pauvre esprit un cas de conscience de leur acceptatio-n. Il lui avait

fait adresser à un de ses membres (Dulau, archevêque d'Arles) une

lettre où, comme chrétien et comme souverain, Louis XVI déclarait

ne pouvoir consentir à la spoliation de son fidèle clergé. L'obsession

épiscopale ( l) fut à ce point efficace, que, plus de cinq semaines

après leur présentation, les décrets n'étaient pas encore promulgués.

L'Assemblée dut montrer les dents pour ol)liger le souverain à

s'exécuter. Encore, au lieu de les promulguer formellement, déclara-

t-ii que, comme ce n'étaient pas là des lois proprement dites, mais

des principes généraux, dont il fallait attendre la mise en pratique,

il n'était tenu que de les publier, se réservant d'approuver ou de

rejeter plus tard les décrets que l'Assemblée porterait pour en pro-

curer l'application (2). Dans le même temps, l'épiscopal faisait cause

commune avec la noblesse pour qu'en matière législative le veto

absolu fût attribué au roi par la constitution, dont on était en train

de discuter les dispositions fondamentales. 11 poussait Louis XVI à

fuir, à se rendre à Metz pour y proclamer la contre-révolution sous

la protection de Bouille. Enfin il lui faisait aussi refuser sa promul-

gation à la déclaration des droits de l'homme, aux bases de la Cons-

titution (septembre-octobre 1780). On sait que le résultai de toutes

ces menées fut de soulever Paris pour la seconde fois, de por-

ter à Versailles la foule, qui viola le palais du grand roi, et d'obli-

ger Louis XVI, désormais vraiment prisonnier, à se transporter à

Paris, au milieu des quolibets, des outrages, des menaces (6 octobre).

(1) Et nobiliaire, car il faut être juste, et l'ordre féodal n'était pas moins dési-

reux que l'ordre ecclésiastique de se reconstituer.

(2; Lettre lue à la séance du 21 septembre.
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Après ce coup d'État populaire, l'Assemblée devait se montrer

plus hardie envers ce qui restait de l'ancien régime. Elle n'y manqua

pas, et c'est en effet au lendemain de cet événement que la proposi-

tion de séculariser les biens de l'Église fut de nouveau soumise à la

Constituante, sans être écartée cette fois par la question préalable.

Si l'Église avait eu tort de ne pas la prévenir par ses oflVes, est-

ce à dire pour cela que l'Assemblée agit poui-le mieux en procédant

du jour au lendemain et sans ménagement à une aussi radicale

exécution? Je n'oserais l'affirmer. Un comité ecclésiastique avait été

créé le 20 août pour préparer la réorganisation de l'Église de France,

dontles hommes de 89 voulaient faire une Église vraiment nationale.

Il ne pouvait évidemment accomplir cette œuvre sans toucher à des

questions de discipline ecclésiastique très délicates, très complexes,

et, avec quelque respect, quelque bonne foi qu'il les abordât, il devait

sattendre à ce que l'autorité spirituelle laccusât d'empiéter sur son

terrain. Seulement, comme la dit Grégoire (et il avait, je crois, bien

raison), le haut clergé, qui dénonça la constitution civile comme

hérétique et schismatique, qui prêcha contre elle la guerre sainte

et mit pour l'anéantir la France à feu et à sang, l'eût sans doute

acceptée d'assez bonne grâce si la Révolution, lui laissant ses

richesses (au moins en bonne partie, ne l'eût pas ])réalablement

réduit à la portion congrue. 11 a bien adhéié plus tard au Concordat,

qui, à certains égards, était plus attentatoire à ses droits — ou

du moins à ses prétentions — que la constitution civile. Mais c'était,

croyons-nous, un assez mauvais moyen de le préparer à celte der-

nière que de commencer par lui prendre ses biens. Il eût été préfé-

rable, puisqu'on voulait les deux réformes, d'en intervertir l'ordre

et de débuter par la constitution civile, qu'on eût faite sans doute

autrement, mais qui en eût peut-être été meilleure.

Malheureusement les circonstances, il faut bien le reconnaître,

rendaient cette marche à peu près impossible. Considérons d'une

part qu'il fallait plusieurs mois au comité pour élaborer son pro-

gramme de réorganisation ecclésiastique. On sait que, malgré un

travail acharné, il ne put le soumettre à l'Assemblée que v«;rs le

I
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milieu de 17!)0. Or, bien longtemps avant cette époque, la situation

financière de la France était devenue telle, qu'on n'y pouvait remédier

que par une opération extraordinaire
;
qu'il fallait que cette opéra-

tion fût immédiate et que, tout esprit de faction à part, on ne voit

pas bien ce qu'elle eût pu être si elle n'eut consisté dans la nationa-

lisation des biens ecclésiastiques.

Songeons que, si la Royauté avait convoqué les états généraux,

c'était parce qu'elle était acculée à la banqueroute
;
que, depuis le

commencement de la Révolution, l'état de nos linances, loin de

s'améliorer, n'avait fait qu'empirer
;
que la France avait près d'un

milliard de dette exigible, trois milliards de dette constituée; que,

depuis le li juillet, les anciens impôts ne rentraient pour ainsi dire

plus et que les nouveaux n'existaient pas encore; que, vu le trouble

général et l'incertitude de la situation, un emprunt de trente mil-

lions, voté le 3 août, n'en avait procuré que deux au trésor
;
qu'un

autre emprunt de quatre-vingts millions, déciété le 27 du même
mois, n'en avait donné que dix ; enfin que la contribution patriotique

du quart des revenus, établie à la demande de Necker et après

l'inoubliable discours de 31irabeau (1) (20 septembrcj, ne paraissait

pas devoir produire de meilleurs résultats. Il fallait d'autres res-

sources, et il en fallait sur l'heure. Eh bien ! ces ressources, on les

avait sous la main. C'étaient les domaines ecclésiastiques, biens en

grande partie mal acquis, biens excessifs, mal employés, manifes-

tement détournés de leur destination légitime. S'agissait-il de

dépouiller l'Église sans dédommagement? Non, mais de lui prendre

un superflu dont elle mésusait, pour sauver la patrie. C'était le

seul moyen de salut qui restât à la France. Fallait-il que, près d'un

pareil trésoi-, elle se laissât mourir d'inanition, et le premier devoir

de ceux qui le détenaient n'était-il pas de le mettre d'eux-mêmes à

sa disposition?

Lidée d'attribuer à l'État les propriétés du clergé avait fait du che-

min depuis le mois d'août. On la trouvait au commencement d'oc-

tobre dans tous les journaux animés de l'esprit nouveau et dans un

grand nombre de brochures (2). Le 2-i septembre, un économiste

(1) C'est le disconrs sur la Ixinqucroulc, qui est encore inijourd'hiii d;iiis

loiites les mciiiuires.

(2) Dont la plus remarquée, œuvre de l'avocat gônéral Servau, était une
réponse à l'écrit de Sieyès iutilulé : Ohscrvulions suuiiiifiiiTs sur les ùinis du
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célèbre, Dupont do Nemours, était venu apporter à l'Assemblée un

projet analogue à celui du marquis de Lacoste. Le haut clergé était

parvenu à détourner l'attention vers d'autres objets. Saisi d'une mor-

telle inquiétude, il s'ellorçait par tous les moyens, depuis quelques

semaines, d'écarter le coup dont il était menacé. Tantôt il ofi'rail

son crédit à l'Éiat à la condition que l'inviolabilité de ses domaines

fût garantie ; tantôt il combattait toute idée de créer un papier-mon-

naie, tant il avait peur, comme le dit Mirabeau, (|ue ses biens ne

fussent pris comme hypothèque de la nouvelle valeur, bi on l'invi-

tait à mettre à la disposition de l'État une partie de l'argenterie des

églises (1), il y consentait, non sans gémir, il est vrai, espérant que

cette rançon serait la dernière. Mais, si quelques abbayes, comme

celle de Saint-Martin-des-Champs, de Paris, prenaient sur elles d'of-

frir leurs immeubles à la nation, il se hâtait de protester contre ce

fâcheux exemple et déclarait que les religieux n'avaieni pas le droit

de donner au peuple ce qui appartenait à Dieu.

VI

Kntin le coup décisif lui fut porté le 10 octobre. Et ce qu'il y eut

de plus cruel [lour lui, c'est (ju'il fut porté par un grand seigneur,

qui était en même temps évèque. Talleyrand, décidément ralii(' à la

Révolution victorieuse, vint ce jour-là soumettre à l'Assemblée, au

nom du comité des finances (:2}, un rapport lumineux établissant :

1" la nécessité où se trouvait la nation de s'appi'opricr les biens de

l'Eglise, à la charge de pourvoir à l'entretien du culte et de ses mi-

nistres ;
2'^ la parfaite légitimité de (;etle opération ;

3° les avantages

qui en devaient résulter |)our le pays: extinction de 110 millions

de rentes ; remplacement de la gabelle ; remI)oursement des millici's

de charges vénales (|ue la Révolution avait supprimées ou devait

encore abolir ; création d'une caisse d'amortissement, etc., etc.

clevf/é.Le célèbre abbé, qui s'était naguère iiionlré si radical en politique, n'en
avait pas moins dèrenclu la dime : il défendait maintenant les propriétés ecclé-
siaslicpii's.par intérêt, croyons-nous. C'était un égoïste et un homme d'argent

;

la suite de sa vie ne l'a que troj) prouvé.
(I Itont la valeur était estimée à 110 millions du temps .

l~>) Institué le 28 août pour rechercher les meilleures garanties de i'em|)runt
(le S(l millions volé la veille.
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L'ëvcque d'Auluu connaissail mieux que personne les nîssuurces

du clergé, puisqu'il avait été jadis un de ses deux agents généraux.

Son discours eut un immense retentissement. Le défaut de sa propo-

sition était d'être trop compliquée, d'embrasser trop d'objets divers

et de se prêter ainsi au jeu d'adversaires retors qui n'eussent pas

manqué d'embrouiller la question et d'en retarder ind(''lîniment la

solution. C'est pourquoi Mirabeau, esprit éminemment lucide et

pratique, crut devoir, renvoyant à plus tard toutes les mesures

d'exécution imaginées par Talleyrand, mettre uniquement on lumière

le principe même de la confiscation, en y rattaciiant celui d'un bud-

get d'État pour l'entretien de la religion catholique. Son projet, tel

qu'il le formula à la séance du 1:2 octobre, se bornait aux deux

points suivants :

Décréter : i° que la propriété des biens du clergé appartient à

la nation, à la charge par elle d(i pourvoir à l'existence des membres

de cet ordre ;
2" que la disposition de ces biens sera telle, qu'un

curé ne pourra pas avoir moins de 1,200 livres avec le logement.

Mirabeau, politique avant tout, s'était préoccupé moins des

ressources à trouver que des moyens d'enlever au clergé ce

qui, malgré tout, lui eut permis encore de redevenir un ordre

dans 1 État. Que l'on mobilisât plus ou moins rapidement les

richesses de l'Église, peu lui importait. Il admettait même volontiers

qu'en fait le pays laissât encore au clergé Vadministration d'une

partie de ses biens. 11 le dit et le répéta dans plusieurs discours.

Mais ce à quoi il tenait par-dessus tout, c'était à ce qu'en principe

l'Église ne fût plus regardée comme propriétaire de ces domaines,

à ce qu'en principe elle dépendît du pouvoir civil pour son entre-

tien, tout comme un grand service administratif ou judiciaire. Pour

lui, comme pour la plupart des voltairiens de son temps, les prêtres

devaient être des officiers de morale, protégés, nourris, mais aussi

surveillés par la nation. C'était une idée alors fort populaire. Ajou-

tons qu'en prenant à l'avance l'engagement de doubler, ou à peu

près, le revenu des curés, naguère si mal traités par l'ancien régime,

le parti de la Révolution rendait fort improbable lopposilion du bas

clergé au nouveau projet. Et de fait la démocratie paroissiale ou l'ac-

cepta sans dilficulté ou n'y fil qu'une très faible opposition.
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VII

Il en fut autrement, on le croira sans peine, de la haute Eglise,

qui, durant plusieurs semaines de débats, disputa ses biens à la

France avec plus de ténacité que de patriotisme et de véiilable

esprit chrétien. La discussion du projet de Mirabeau, commencée

le !-'{ octobre, se prolongea Jusqu'au 2 novembre et fut aussi bril-

lante que passionnée. Les chefs de l'opposition ecclésiastique, Bois-

gelin, La Luzerne, Bonal, Dillon, l'abbé de Montesquiou, l'abbé

Maury surtout, dont la verve sophistique et la rare insolence tenaient

parfois l'Assemblée entière en respect, quelques nobles comme

Virieu, quelques juristes comme Camus (i), combattirent avec

énergie et avec éclat la proposition, qui eut pour principaux défen-

seurs, outre son auteur, des hommes de haute science, de grand

caractère ou de vigoureuse éloquence, les Treilhard, les Duport, les

Thouret, les Le Chapelier, les Barnave, les Chasset, les Dupont de

Nemours, les Lameth, les Carat, les Pétion, les Barère, et qui fut

même soutenue avec ('mergie par Jallet, le vieux curé poitevin. Des

systèmes transactionnels furent présentés par Malouet et par un

certain nombre de membres du bas clergé (Grégoire, le curé Dil-

lon) (2). La discussion fut, en somme, aussi approfondie que l'exi-

geaient l'importance et la gravité du sujet. Si les ennemis de la

Révolution accusent l'Assemblée de s'être trompée dans sa dé-

cision, ils ne peuvent du moins lui reprocher de l'avoir prise à la

légère.

La rapidité forcée de cette histoire ne nous permet ni de donner

ici la physionomie vraiment dramatique de ce grand débat, ni de le

retracer en détail et par ordre chronologique. Les mêmes arguments

furent répétés bien des fois, et nous devons éviter les redites. Nous

nous bornerons donc à analyser sommairement les raisons essen-

tielles (|ue les diflerents partis apportèrent à l'appui de leur cause

dans cette discussion nKMiiorable.

(1) Qui n'avait, du reste, nulle tendresse pour lépiseopat d'avant 17S9 et qui

voulait une égli^ie gallicane et nationale, mais propriétaire.

(~ Qu'il ne faut pas confondre avec M. de Dillon, arclievèciue de Narbonne,
cité plus haut.



LAÏCISATION DE L KTAT 47

Les tléfeiiseuis de la propriété ecclésiastique mettaient eu avant

des arguments de droit et des arguments de fait.

En droit, ils soutenaient d'abord que le clergé était un corps,

une personne morale, dont l'existence était indépendante de la loi

civile. Or une personne morale pouvait être propriétaire. Quelques-

uns allaient même jusqu'à dire qu'une corporation ne pouvait vivre

et durer qu'à la condition de l'être. D'autre part, comment contester '^

l'Église de France qu'elle le fût très légalement des domaines qu'elle

détenait ? Qu'est-ce qui constitue la propiiété ? Ce sont les titres et

la possession. Les titres ne lui manquaient pas ; ses archives en

étaient pleines; elle était prête à les montrer. Quant à la possession,

elle en pouvait justifier depuis des siècles. Si l'on contestait la va-

leur de ses titres primitifs, n'avait-eUe pas pour elle laprescriplion?

Du reste, était-il un genre de propriété qui pût, à la rigueur,

résister à une pareille recherche? Pourquoi ne pas aussi attaquer

les fiefs, c'est-à-dire la propriété noble? On ajoutait que les biens

du clergé lui avaient été donnés à des conditions sacrées et pour

des emplois déterminés (entretien du culte, assistance des pauvres,

cérémonies particulières, etc. i, qu'il n'appartenait à aucun pouvoir

de les en détourner, d'infirmer la volonté des fondateurs ou de se

substituer à elle
;
qu'en confisquant les domaines ecclésiastiques on

prenait le bien des indigents et des malades, que le salaire du

clergé et l'assistance publique ne seraient jamais garantis aussi sû-

rement par le budget de l'État que par les revenus fonciers dont il

s'agissait et que la confiscation serait le coup le plus funesle qu'on

pût porter à la religion. Enfin, certains orateurs, peu d'accord avec

le gros du parti, déclaraient bien qu'à leur sens le clergé n'était

pas propriétaire de ses biens, mais affirmaient que l'État ne l'était

pas non plus; suivant eux, c'était justement parce que le corps

ecclésiastique n'était qu'administrateur et dépositaire, qu'il était im-

possible de le dépouiller.

En fait, soutenaient (non sans une certaine audace) les évêques

et leurs amis, le clergé ne s'était jamais refusé aux sacrifices volon-

taires qui lui avaient été demandés par l'État. Des sacrifices, il en

avait fait récemment; il était prêt à en faire encore. Il garantirait,

s'il le fallait, un emprunt de 400 millions à la nation. Mais on devait

le laisser libre. Du reste, était-il aussi riche qu'on le croyait?

Loin de là. Et les chilIVes ne lui manquaient pas à l'appui de son
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(lire. Enfin la confiscation et la vente de ses biens seraient une opé-

ralii)n désastreuse pour le pays. On vendrait à vil prix; on n'enri-

chirait que des ai;ioleurs ; on porterait un coup funeste à l'agricul-

ture ; quant au trésor, il serait hientôt aussi obéré, sinon plus,

qu'avant la Hévohiiion. La France aurait follement, comme l'homme

de la fai)Ie, tué sa poule aux œufs dor.

Mais les jjarlisans de la confiscation ne laissaient pas cette argu-

mentation sans réplique et. sur le terrain du di-oit théorique comme

sur celui du fait et de la politique praticpie, on les trouvait égale-

ment armés, également résolus.

Oux qui se plaçaient particulièrement sur le premier disaient

tout d'abord : Non, il n'est pas exact qu'un corps collectif, une per-

sonne morale, puisse exister au-dessus ou en dehors de la loi, qu'elle

possède aucun droit qui ne lui vienne de la loi et que la loi ne puisse

lui retir(>r. Les individus seuls ont par eux-mêmes des droits qui

sont inviolables, comme ceux de liberté personnelle et de propriété,

parce quils existaient avant la société, que ce sont eux qui l'ont for-

mée et qu'elhî n'a été constituée que pour eux. La propriété indivi-

duelle est inattaquable; il en est autrement de la propriété collec-

tive. En tout pays la société politique est souveraine; nulle autorité,

nulle association ne peut traiter avec elle d'égal à égal, il dépend

toujours d'elle d'empêcher une corporation quelconque de se former

dans son sein: si elle l'autorise, elle est en droit de lui faire ses

conditions, qu'elle est toujours libre de modifier, comme elle l'est

de supprimer la corporation elle-même, (piand elle en juge l'exis-

tence préjudiciable à la sienne propre; autrement l'Etat ne serait

plus maître chez lui. Du reste, une classe ou un ordre, même auto-

risé à posséder, n'est jamais pleinement propriétaire. Le droit de

propriété, suivant la définition romaine, est le droit d'user et d'abii-

sfi\ ulcndi et ahutendi. Or une collectivité, connue l'Eglise, peut-

elle faire de ses biens ce (jui lui plaît? Evidemment non. lis lui ont

été donnés à condition qu'elle les garderait indéfiniment et qu'elle

en emploierait les revenus conformément à la volonté des dona-

teurs ; elle ne peut pas les aliéner, et, si elle veut emprunter sur ce

gage, il est reconnu que l'autorisation de l'Etat lui est néces-

saire.

Non seulement elle n'a pas la propriété des biens (|u'elle détient,

mais elle n'en a même pas V usufruit, puisqu'elle ne peut disposer à
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son gré de leurs revenus, qui sont afiectés à des services déterminés
;

elle n'en a que la possession de fait.

En admettant même que l'Église fiU vraiment propriétaire, elle ne

pouvait l'être qu'à titre d'ordre ou de personne morale. Mais au-

jourd'hui l'ordre ecclésiastique n'existe plus dans l'État ; il a été

dissous par suite de l'adoption du principe de r(''galité devant la loi.

Il y a toujours des prêtres, mais il n'y a plus de clergé, si l'on en-

tend par là une collectivité sociale et politique ayant ses organes

propres, ses moyens daclion, ses avantages particuliers. Or, si

l'Eglise n'existe plus comme ordre, il va de soi que ses biens doivent

passer en d'autres mains. Le néant n'est pas propriétaire, le néant

ne possède pas. Mais ces biens, qui les prendra ? Il est de toute évi-

dence qu'ils ne peuvent être partagés entre les prêtres et les reli-

gieux, puisque ceux-ci n'en jouissaient qu'à titre de membres d'un

corps maintenant dissous et qu'ils n'y avaient aucun droit indivi-

duel. Ils ne doivent pas non plus revenir aux fondateurs, non seule-

ment parce que ceux-ci sont morts depuis des siècles et que les

ayants droit d'un grand nombre d'entre eux seraient impossibles à

retrouver, mais aussi parce que leurs donations étaient légalement

irrévocables. C'est donc l'État, et l'Etat seul, qui peut revendiquer les

biens ecclésiastiques, comme il revendique une succession en déshé-

rence.

Du reste, ajoutaient les jurisconsultes du parti national, les biens

du clergé ne peuvent provenir que des quatre sources suivantes :

1" fondations de rois ;
2° fondations de corporations ;

3'' fondations

de particuliers; 4° acquisitions opérées parle clergé lui-même. Le

roi, c'est-à-dire l'autorité publique par excellence, n'a pu donner

que pour alimenter des services publics que l'État n'était pas en

mesure d'entretenir lui-même. Si maintenant il veut et peut s'en

charger, il reprend ses fondations, et rien n'est plus légitime,

puisqu'il n'en change pas la destination. De même les corporations

n'ont enrichi l'Église que pour subvenir à des besoins généraux in-

sudisamment dotés par le gouvernement ; leur intention sera res-

pectée si le gouvernement s'empare de ces dons et pourvoit d(''sor-

niais à ces besoins. Quant aux particuliers, ou bien ils ont eu en vue

eux aussi un service public, et leurs fondations doivent faire retour

à l'État comme les précédentes ; ou bien ils n'ont eu pour but qu'un

intérêt privé (messes, services, piières pour des particuliers), et

DKiiiboiR. — L'Eïiise et l'Etat. 4



50 L ÉGLISE ET L ÉTAT EN I UANCE

dans ce cas leurs fondations sont ou Immorales, parce que l'Église

doit prier pour tous, ou frauduleuses, parce que, vu l'impossibilité

matérielle où elle est de s'acquitter de certaines charges (1), cer-

taines fondations n'ont pu être que des dons déguisés. Enfin, si le

clergé a, de ses deniers, acquis des domaines, il a fallu qu'il fit des

économies sur les revenus à lui attribués par les fcmdateurs ; et de

deux choses l'une : ou il a enfreint les volontés de ces derniers

en détournant de certains emplois une partie des fonds qui leur

étaient destinés; ou il peut supposer que ce détournement eut été

approuvé par eux, et nous retombons dans les cas de fondation

examinés ci-dessus.

Les partisans de la confiscation soutenaient encore en droit :

1° Que toute donation peut être révoquée pour cause d'ingrati-

tude quand les conditions auxquelles elle a été faites sont manifeste-

ment méconnues ou violées
;

2° Que la volonté des donateurs est sans doute respectable, mais

on tant qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public
;
qu'une accu-

mulation indéfinie de richesses entre les mains d'une corporation

est une cause d'appauvrissement pour un pays, un danger pour son

gouvernement; qu'une génération ne peut enchaîner pour tou-

jours les générations futures et qu'il n'appartient pas à des parti-

culiers de poser par avance des limites au droit de l'État
;

3" Enfin que la religion, comme la bienfaisance et l'enseignement,

est un service public qui incombe à la nation; (pie tout ce qui a été

donné pour y pourvoir l'a été implicitement à la nation et qu'en

s'en emparant elle se borne à reprendre son bien.

S'ils se plaçaient sur le terrain des faits, .Mirabeau et ses amis

remontraient tout d'abord que le gouvernement royal n'avait jamais

expressément reconnu le clergé comme propriétaire
;
que depuis

des siècles il l'avait toujours tenu en tutelle pour ses alii'uations,

pour ses emprunts, pour ses acquisitions nouvelles; qu'il lui avait

interdit en 1749 de recevoir quoi que ce fut sans autorisation de

l'Etat; (piil disposait à sa volonté des bénéfices; que, grâce à laré-

gale, il les administrait et en jouissait pendant leur vacance; que les

états généraux lui avaient maintes fois reconnu le droit d'appliquer

1. Par exemple clo dire aulaiil île messes parliculières qui! lui on a été com-
maudéel payé.
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aux besoins généraux les richesses de l'Église
;
que, si le clergé avait

pu retarder la confiscation par ses dons gratuits, ce n'était pas une

raison pour qu'elle fût moins légitinïeau xvni^ siècle qu'au xvi^et au

xvu"
;
que nos rois n'avaient jamais renoncé au droit d'empêcher

des communautés de s'établir en France, de réformer ou même de

dissoudre des communautés déjà établies ; et que la suppression

récente de la compagnie de Jésus, ainsi que de plusieurs autres

ordres, et la prise de possession de leurs biens par l'État le prouvaient

surabondamment.

Ils ajoutaient que^ si l'Église pouvait produire des litres de pro-

priété, ces titres étaient fort loin d'être inattaquables; que beaucoup

d'entre eux étaient faux (1) ; qu'une grande partie des dons faits à

l'Église avaient été extorqués par l'intimidation, la violence, ou

étaient les fruits de la persécution; que, du reste, les richesses du

clergé étaient depuis des siècles manifestement détournées de leur

destination légitime; qu'elles ne servaient, pour la plus grande

partie, qu'à alimenter l'oisiveté, le luxe, la corruption : que l'assis-

tance publique, le culte, l'enseignement étaient visiblement négligés;

que la presque totalité des couvents étaient d'une incontestable inu-

tilité.

Us disaient aussi que, malgré la Révolution, qui avait aboli les

ordres, le clergé redeviendrait forcément un ordre s'il conservait

des propriétés collectives ; il lui faudrait en effet les administrer en

corps ; il aurait toujours des assemblées propres ; bref, il serait tou-

jours indépendant de l'autorité politique, il continuerait à former un

Etat dans l'État.

Les politiques purs alléguaient principalement les besoins du pays

et son droit à la vie, qui primait tout à leurs yeux. Il fallait avant

tout éviter la banqueroute ; la confiscation des biens ecclésiastiques

était, suivant eux, une mesure de salut public qui s'imposait et qui

ne pouvait être retardée. Ils représentaient en outre que cette

opération, en permettant à l'État de mobiliser la propriété foncière,

ranimerait en France l'agriculture languissante, activerait partout

le travail et augmenterait considérablement la richesse publique. Ils

(1) On sait avec quelle facilité, au milieu d'une ignorance presque générale,

les moines du moyen âge purent, pendant des siècles, fabriquer de fausses

chartes, de fausses donations comme de faux documents liistori(iues. Il y en

avait eu longtemps une véritable officine à l'abbaye de Sainl-Médard deSoissons.
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dounaicnl cnlin à entendre — et ce n'était pas la moins bonne de

l(!nrs raisons — qne la mise en vente de ces biens serait pour notre

nouveau régime la meilleure garantie de durée et que les acqué-

reurs de domaines nationaux seraient, par la force des choses, les

amis les plus dévoués, les défenseurs les plus énergiques de la

Révolution.

Nous ne rapportons maintenant que pour mémoire et en quelques

mots les arguments fournis par un parti intermédiaire, qu'on eût

peut-être bien fait d'écouter, mais qui n'était qu'une faible minorité

dans lAssemblée et qui ne s'associait ni à rintransigeance négative

la droite, ni aux exigences radicales de la gauche. 11 avait pour chef

]Malouet(l), dont les théories et les propositions transactionnelles

furent soutenues à plusieurs reprises par un certain nombre de

curés, notamment par Grégoire, Gouttes et Dillon. Ce parti recon-

naissait que le clergé n'était vraiment pas propriétaire des biens en

litige ; mais, suivant eux, la nation ne l'était pas non plus. Elle n'avait

sur ces biens qu'un droit de souverainelr, qui lui pei'inetlait d'en ré-

gler l'usage et l'emploi, au nom de l'intérêt public, ils ne niaient i)as

que ces richesses n'eussent été, pour uni; trop grande part, détour-

nées de leur destination légitime. 11 fallait, à leur sens, les y rame-

ner. La distribution des revenus ecclésiastiques était fautive, immo-

rale, scandaleuse; il fallait la rendre plus équitable; si des couvents

étaient inutiles, on les suppiimerait; mais on d(n'ait conserver ceux

qui rendaient vraiment des services à la société; les curés devaient

être dotés en fonds de terre ; il y allait de leur sécurité et de la

dignité de la religion. Bref, il n'y avait lieu d'enlever à l'Kglise que

son superllu
;
qu'il fût attribué à l'Etat, rien n'était plus juste ni plus

souhaitable.

La majorité de l'Assemblée n'était guère d humeur à résoudre ainsi

la question. La résistance maladroite du haut clergé, ses violences

de langage, son affectation à mêler sans cesse la religion à un débat

d'ai'gent où elle n'avait (pic faire et ses menées contre-révolution-

naires la rendaient clia(|ue jour plus nerveuse et moins portée aux

accommodements. Après les journées des 5 et (> octobre, un certain

!ioini)re(lc membres de la haute Église avaient émigré à giand bruit.

,1, Noir iluns le Monifciir le discours très long, très étuilié. <|iiil pro-
nonça sur la quesLion des l)i(;ns ecclésiastiques à la séance du IH octobre.
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D'autres, restés en France, agitaient leurs diocèses par des mande-

ments furieux, prèciiaient déjà la guerre civile. Lévèque de Tréguier,

en octobre 1789, (juatre ans avant la chouannerie, soulevait déjà

(juelques bandes de paysans au fond de la Bretagne. L episcopat,

d'accord avec la noblesse, essayait partout, à ce moment même, de

ranimer dans les provinces les anciens états locaux, les parlements,

et de faire obstacle aux pouvoirs nouveaux, à l'Assemblée nationale,

en se servant de ces institutions du passé. Ce nétaient pas là des

moyens bien choisis de ramener la Constituante au respect de la

propriété ecclésiastique.

Le résultat de cette politique fut le vote du 2 novembre, par

lequel l'Assemblée adopta enfin dans sa généraUlé la motion de

Mirabeau ; elle n'y changea guère qu'un mot. Au lieu de déclarer

les biens du clergé propriété de la nalion, elle décida simplement

qu'ils seraient mis à la disposilion de la nation.

VI II

Cette modification — de pure forme — suffit cependant pour

entretenir plusieurs mois encore dans la haule Eglise l'idée — fort

illusoire — que la partie n'était pas encore tout à fait perdue pour

elle. Comme le décret du i novembre n'était qu'un vole de principe,

qu'aucune mesure d'application ne l'accompagnait, que le clergé,

de fait, était laissé provisoirement en possession de ses biens, les

évêques et leurs amis pensèrent qu'on n'en viendrait pas de si tôt à

l'exécution et travaillèrent de toutes leurs forces à la rendre impos-

sible.

Ils connaissaient bien mal l'opinion publique et les dispositions de

l'Assemblée. Le fait est qu'au bout de fort pende jours les consti-

tuants se préoccupèrent sérieusement des conséquences pratiques

dont le décret était susceptible. Vu l'état des esprits, la première

devait être la désaffectation — tout au moins partielle — des

domaines monastiques. C'était une satisfaction due depuis bien long-

temps à la morale et au bon sens public. Que tous les couvents

dussent être supprimés, c'est ce que déjà demandaient beaucoup de

bons esprits. Mais nul, même parmi les intransigeants de la droite,

n'osait soutenir qu'il n'y eut pas lieu d en feimer un assez grand
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nombre. Dès le 28 octobre, au cours même de la discussion résumée

plus haut, l'Assemblée avait décidé que l'émission des vœux solen-

nels dans les monastères serait suspendue. Le 9 novembre, elle

arr«*la, sur la proposition de Treilhard, rapporteur du comité ecclé-

siastique, qu'il serait sursis « à la nomination des bénc'lices, excepté

toutefois les cures. » Et le 13 du même mois, elle adopta aussi la

motion de ce jurisconsulte portant que tous titulaires de bénéfices

devraient, dans un délai de deux mois, faire par-devant les juges

royaux et municipaux déclaration détaillée des meubles et immeubles

dont ils avaient ladministralion, ajoutant que ceux qui en feraient

de frauduleuses seraient déchus de tous droits à leurs bénéfices,

ainsi qu'à toutes pensions ecclésiastiques.

Cependant le Comité des finances poursuivait ses travaux et cher-

chait activement les moyens de remédier à la situation du Trésor,

qui s'aggravait chaque jour. Le 18 novembre, le marquis de Mon-

tesquiou émettait en son nom l'idée de vendre pour 400 millions

de biens ecclésiastiques, plus ce qu'il faudrait pour assurer le rem-

boursement de la dette du clergé. Vainement un gros bénéficier,

d'Abbecourt, pour prévenir ce commencement d'aliénation, proposa-

t-il peu de temps après (1), d'abolir le titre d'abbé; ou pourrait

ainsi, disait-il, disposer d'un tiers du revenu des abbayes (2), et ce

tiers, n'ayant plus d'emploi, pourrait être consacré à la garantie

d'un emprunt en tontine de o02.500.000 livres, qui suffirait à

sauver l'État.

Mais cet expédient fut fort peu goûté. L'Assemblée voulait prouver

((ue son décret du 2 novembre n'était pas destiné à rester lettre

morte. Aussi fit-elle le meilleur accueil au projet que le comité des

finances lui soumit le 17 décembre par l'organe de M. Le Coulteux

de Canteleu et qui portait en substance : création d'une caisse extra-

ordinaire où serait versé le produit de la contribution patriotique et

de l'aliénation des domaines nationaux (o; ; mise en vente; immédiate

de ces domaines, jusqu'à concurrence de 400 millions ; enfin émis-

sion par l'Etat d'assir/nafs produisant intérêts à -j pour 100 et qui

seraient admis comme argent comptant pour le paiement des dits

(1) Séance du 4 décenibre.
!2) On sail (lue les abbés louchaient personnellement le tiers du revenu de

leurs abbayes.

(3) C'est-à-dire de l'aneien domaine de TEtat et des biens du clersté.
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biens. La minorité du comité, appuyée par la droite, fit d'inutiles

efforts pour assurer le succès d'une contre-proposition aux termes

(Je laquelle la vente en question aurait bien eu lieu, mais à la triple

condition :
1" qu'une commission ecclésiastique fût chargée de

désigner les biens à vendre ;
2° que l'État prît à sa charge les dettes

du clergé et des diocèses ;
3° enfin que l'Assemblée confirmât aux

bénéfices et élablissements ecclésiastiques la possession des biens

qui leur étaient actuellement attribués, sous réserve de son droit

d'en surveiller l'emploi et d'opérer les suppressions nécessaires. Le

plan de Le Coulteux de Canteleu, après une longue et orageuse dis-

cussion, fut adopté en principe dans la séance du 19 décembre.

Restait à en procurer l'exécution, ce qui, vu le mauvais vouloir

et les menées du haut clergé, ne fut pas chose facile. Dès le 17,

Treilhard, de la part du comité ecclésiastique, était venu présenter

un rapport et un projet de décret tendant à la suppression d'une

partie des couvents et réglant pour l'avenir, conformément à l'esprit

libéral de la Révolution, le sort des individus des deux sexes enga-

gés dans les ordres monastiques. Il y avait certainement dans ces

deux pièces beaucoup plus de modération et de respect pour l'an-

cienne Église que ne le comportait l'état réel de l'opinion publique.

En effet, Treilhard se bornait à demander la fermeture des couvents

inutiles. D'après son projet, les religieux seraient libres désormais,

étant citoyens, de sortir de leurs monastères ou de continuer à y

vivre; la rupture de leurs vœux serait une affaire de conscience

entre eux et leurs supérieurs spirituels, mais la loi civile n'y met-

trait plus aucun obstacle. Ceux qui quitteraient les monastères rece-

vraient des pensions annuelles variant, suivant leur âge, de 700 à

1.000 livres et pourraient être employés comme vicaires ou comme

curés. Les autres seraient réunis au nombre de quinze au moins par

maison, dans les couvents conservés, auxquels il serait assigné un

revenu annuel à raison ,de 800 livres par chaque religieux qui y ré-

siderait. Le principe des réunions ne serait pas appliqué aux reli-

gieuses, dont aucun monastère ne serait fermé. Tous les ordres

consacrés à l'étude, à l'éducation, au soulagement des malades et

toutes leurs maisons seraient conservés ; ces ordres auraient même

encore la faculté de se perpétuer ; les autres seuls étaient voués à

une extinction légale qu'amènerait peu à peu le décès de leurs

membres actuels.
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Quant aux bieus (|iii devaient être aliènes les premiers, Tieilhard

esliniail fort sagcnienl que c'cUaienl les bâtiments conventuels des

villes, qui avaient en cerlaiiis endroits une grande valeur à Paris

seulement, ils représentaient loO millions de francsj et qui ne rap-

portaient rien. En les aliénant, on ne diminuait pas le produit des

biens ecclésiastiques, que Ion reti'ouverait entier, pour en faire tel

usage qu'il conviendrait.

Ce piojet était l'équité, la raison même. Le haut clergé eût dû se

montrer reconnaissant de pareils ménagements. Teul-èti-e crut-il y

voir un signe dindécisicn et de timidité. Le fait est qu'il redoubla

de violence dans ses attaques contre les lois et les idées nouvelles.

Son arrogance et ses menaces ne conliibuèrent pas peu à l'iriitation

du peuple, qui se manifesta dans toute la France, au commence-

ment de 1790 comme au lendemain du 14 juillet, par de nombreux

actes de violence contre les anciens privilégiés. Ceu^ deses membres

qui avaient émigré et qui sollicitaient déjà le concours des ai-mées

étrangères l'encourageaient de loin dans son attitude. L'assemblc'e

dut, en janvier, décréter la mise sous sé(|uestre de leurs revenus.

Les complots (;ontrc-r(''volutionnaires se multipliaient, et léjiiscopat

n'y était jamais étranger. Après celui de Favras, l'Assemblée se

montra moins que jamais disposée à ménager ce qui restait de l'an-

cien régime (1). En ce qui concernait les biens de l'Église et les

ordres monastiques, elle avait été retardée plusieurs semaines par

la mise en vigueur — lente et dillicile — de ses récentes lois sur la

réorganisation administrative de la France, (^ette opération, (jtii ne

s'accomplit pas sans encombr-e, remplit les premiei's mois de l'an-

née 17!)(). L'assemblée ne pouvait mener à bonne lin ses projets sur

les domaines nationaux qu'avec le concours des nouvelles assem-

blées de départements, de districts et de communes. Aussi jusqu'au

mois de février laissa-t-elle un peu de côté la (piestion des mesures à

prendre pour assurer l'aliénation des biens. Mais, à partir de ce mo-

meiii, elle la reprit avec une énergie nouvelle et la traita sans désem-

parer jus(]u'à ce (pielle l'eût résolue.

Dès le .'i, en attendant le règlemeiU complet de cette all'aire, elle

I
) Son alliiudo fui mémo leilemenl signiticalive, que Louis XVI, peu encouragé

à ce uiomeul par les cours étrangères, crut devoir venir à l'asseinl)lée le

1 féviicrel, par un discours clialcnreiix dont elle fut tint toucliée. allirnier son
adhésion t'ornielle,méme son dévouement, aux nouvelles institutions.
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d(''cidait en principe qu'il ne serait conservé dans une même ville

qn'une seule maison religieuse du même ordre. Le 11 février, elle

commença enlin la discussion du projet de Treilliard sur les cou-

vents. Ce débat, moins long, mais aussi violent que celui dont la

motion de Mirabeau avait été l'objet au mois d'octobre précédent,

lut pour le haut clergé une nouvelle occasion de montrer à quel

point l'esprit politique lui faisait défaut. L'évêque de (Uermont, de

IJonal, parla, suivant son habitude, en énergumène, cria au sacri-

lège, à la religion perdue, n'admettant pas que l'État renonçât

« à la glorieuse prérogative d'être le garant des engagements formés

envers le ciel ». L'évêque de Nancy porta l'irritation au comble en

demandant tout à coup, le 1:2, de reconnaître préalablement que la

religion catholique, apostolique et romaine était la religion

nationale ; proposition perfide, car, si on l'adoptait, on iniirmait la

déclaration des droits ; si on la repoussait, on donnait un pn'texte à

la droite pour représenter au peuple l'Assemblée comme antichré-

tienne. Dupont de Nemours par quelques paroles respectueuses

pour l'Église, Charles de Lameth par une protestation indignée

contre la confusion que l'on voulait établir entre la religion et « de

vils intérêts d'argent » déjouèrent cette manœuvre. Elle eut pour

plus clair résultat de faire; paraître insuffisant, trop peu hardi, le

projet de Treilhard. Les propositions radicales de Barnave et de

Thouret furent applaudies, et le 13 février, l'Assemblée décréta

comme article cousUtulionnel non seulement que la loi ne

reconnaîtrait plus les vœux monastiques, mais que les ordres et

congrégations religieuses étaient et demeureraient supprimés en

France, sans quil en put être établi tT autres à Vavenir. Elle

approuva, du reste, qu'un certain nombre de maisons fussent atïec-

tées aux moines qui refuseraient de rompre leurs vœux, que les

religieuses fussent laissées dans leurs monastères et qu'il ne fût

rien changé à l'égard des maisons chargées de l'éducation pu-

blique et des établissements de ciiarité, mais seulement jusquà

ce qu'il fut pris définitivement un parti sur cet objet. Pour ce qui

concernait létat et les conditions d'existence d(;s l'eligieux, les

dispositions du projet de Treilhard, légèrement amendées, furent

adoptées quelques jours plus tard et dans le courant de mars (1).

(1) Séances du W, du 20 février el du 19 mars.
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Ainsi la haute Église n'avait pas voulu d'une suppression partielle

des ordres monastiques. Elle n'avait réussi qu'à les faire supprimer

en bloc

.

IX

La droite, à bout de ressources, demanda, par l'organe de Caza-

Ics (le 17 février; la dissolution de l'Assemblée. Mirabeau lui

répondit simplement en lui rappelant le serment du Jeu de paume.

Elle se remit de plus belle (les évêques surtout) à agiter le pays, pa>'

des journaux, des libelles, des mandements, qui furent fréquem-

ment dénoncés à la tribune et qui étaient de véritables appels à la

guerre civile (1). Il lui restait encore quelque espoir d'empêcher la

vente des biens nationaux. Le haut clergé et ses partisans jetaient à

l'avance, par leurs menaces et leurs analhèmes. une telle dc'-faveur

sur les assignats et représentaient comme si peu suri; la propriété

des immeubles qui seraient achetés au détriment de lÉglise, que les

particuliers ne semblaient pas devoir se porter avec beaucoup dem-

pressemenl à de pareilles acquisiiions. Comment, disaient-ils,

acheter des biens dont il était impossible de fixer la valeur, puis-

qu'ils étaient chargés ou qu'ils bénéficiaient de droits féodaux

et que la liquidation légale d(!s droits féotlaux n'était pas encore

accomplie ? En outre, les domaines du clergé ne servaient-ils

pas de gage à ses créanciers? Ces derniers, voyant leur garantie

disparaître ou diminuer, laisseraient-ils les nouveaux acquéreurs

en paix ? Que de sources de procès et de réclamations ! Mais

(Il Le 18 février, l'Assemlilée déférail à la justice une adresse au roi, que le

clergé faisait signer aux pauvres gens et où les députés étaient dénoncés » comme
les détracteurs de la religion et les ennemis du nionanpie. > Le 22, à |)ropo.-

des troubles qui étaient signalés sur divers points du royaume, Robespierre
sélevait avec énergie contre les menées sacerdotales. « Vous savez, disait-il,

(pielles menées on a employées en Normandie pour soulever le peuple, pour
égarer les habitants des campagnes ; vous avez vu avec quelle candeur ils ont

désavoué les signatures surjjHses et apposées à une adresse, ouvrage de sédi-

tion et de délire. . Qui est-ce qui ignore qu'on a ré|)andu avec profusion, dan»
les provinces belgiques, des livres incendiaires, que les principes de l'insur-

rection ont été prêches dans la chaire du Dieu de paix, que les décrets sur la

loi martiale, sur les contributions, sur la suppression du clergé, ont été publiés
avec soin, qu'on a caché tous ceux de vos décrets qui, non moins utiles, pré-
sentaient au peuple îles objets de bienfaisance faciles à saisir?...»
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ce n'était pas tout : l'État avait promis aux ministres du culte

un entretien convenable. La dime devant cesser d'être perçue au

commencement de 1791, cet entretien ne leur serait évidemment

fourni qu'au moyen des domaines ecclésiastiques, dont, malgré le

décret du 2 novembre, le clergé gardait toujours en fait l'admi-

nistration. L'État pourrait-il vendre dans de pareilles conditions?

En avait-il le droit ?

Toutes ces insinuations, toutes ces menées, tournèrent radicale-

ment contre leurs auteurs. Elles eurent pour effet de déterminer

l'Assemblée à agir vite et avec plus d'énergie qu'elle n'en eût montré

sans doute si elle n'eût trouvé devant elle tant de résistance.

Tout d'abord elle acheva en quelques semaines la discussion de

la loi n(''cessaire pour assurer l'exécution des décrets du i août sur

les droits féodaux. Ce grand travail fut achevé le 13 mars. On sut

dès lors avec exactitude quels droits étaient simplement abolis,

quels autres devaient être rachetés et comment ils devaient l'être.

Deux jours plus tard, l'épondant à une proposition très opportune

de la ville de Paris, elle décidait que les 400 millions de biens na-

tionaux dont l'aliénation était décrétée seraient vendus aux muni-

cipalit(''s, qui seraient chargées de les revendre ensuite aux parti-

culiers. Grâce à l'intermédiaire des villes, le succès de l'opération

devenait certain.

Pour rassurer les futurs acquéreurs contre les revendications pos-

sibles des créanciers du clergé, le comité des finances, dans le

projet de décret qu'il présenta le 9 avril sur l'émission des assignats,

leur nature, leur revenu, leur garantie et leur mode d'estimation,

eut bien soin de stipuler que l'État prenait à sa charge la dette

entière du clergé, que par conséquent les domaines nationaux mis

en vente seraient nets de toute hypothèque.

Enfin le même jour, 9 avril, le jurisconsulte Chasset, au nom du

comité des dimes, proposait à l'Assemblée, dans un rapport mémo-

rable, les moyens de pourvoir à l'entretien du culte catholique sans

pour cela recourir aux revenus des anciens domaines ecclésiasti-

ques, qui seraient à l'avenir administrés par les départements et

par les villes. Désormais le salaire du clergé lui serait fourni en

argent : une somme suffisante serait inscrite au budget de l'État

pour cet objet, comme pour les autres services publics. Du reste,

pour bien montrer que l'Assemblée était soucieuse d'assurer aux
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minislres du culte un bien -rire en rapport avec huirs services et

avec leur condition sociale, Cliasset fixait à plus de 133 millions

l'allocation qui devait être garantie au clergé (1).

Mais il eût offert davantage que le parti contre-révolutionnaire

n'en eùl pas moins jeté les hauts cris. Le salariat^ c'était ce dont

la haute Kglise et même une partie du bas clergé ne voulaient pas

entendre parler. Il leur semblait que celte condition nouvelle rava-

lait et déshonorait l'Église. Au fond, les évèqu(ïs avaient espt'-ré

jusqu'au dernier moment que la plus grande partie des domaines

ecclésiastiques resteraient, au moins de fait, dans les mains du

clergé. Sans doute, il n'en serait plus que l'administrateur, sous la

surveillance de l'État. Mais, aux yeux des populations il aurait tou-

jours l'air, malgré tout, d'en être le propriétaire. 11 ne subirait

aucune diminution de prestige. Moralement, sinon légalement, il

continuerait à former un corps, une puissance sociale. Des fonc-

tionnaires payés en fonds de terre dépendent toujours en réalité bien

moins du gouvernement que des agents soldés en argent, parce

qu'eu somme ils se payent eux-mêmes. Les évêques le sentaient

bien, mais les hommes de la Révolution ne l'ignoraient pas non

plus. Cliasset déclarait fort nettement (|u"il ne fallait pas dans l'Ktat

et vis-à-vis de lui de grands corps possédant des propriétés. Kt

l'immense majorité de l'.Assemblée pensait comme lui.

Le haut clergé n'en livra pas moins, pour empêcher la pi'ise de

possession elléctive de ses domaines par l'autorité civile, une der-

nière bataille, qui dura quatre jours. Je doute qu'il l'eût gagnée,

même en se montrant modéré, conciliant dans ses revendications.

Mais il assura lui-même sa défaite par l'aigreur de ses revendica-

tions, son insistance peu loyale à représenter sans cesse la religion

connue perdue, l'exagération manifeste de ses faux calculs ^ , enfin

(l) L;i i)romiôre année du moins, car il va sans dire que cette somme devait

èUe diminuée au fur el à mesure des décès des lelitfieux et des prêtres sans

emploi qu'on allait être oblijié de pensionner. Mais, même ajirès ceUe réduc-
tion, le l)udi;ot de IKiiiise callioli(|ue devrait encore être de 85 à 90 millions;

c'était en valeur ahsoiue deux lois, en valeur relative cinq fois plus (ju'elle ne
nous coule. Cest là ce que les ennemis de la Hévolulion appelaient dépouiller
l'Ktilise.

(2 I/évè(iue La Fare alla jusqu'à dire que les revenus des biens ecclésias-
tiques ne dépassaient plus 3."j millions et que Topération enlre|)rise par IKtat
lui conterait 280 millions par an. C'était montrer vraiment tiop de sollicitude
pour lui.
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par l'acharnenient avec lequel il reprit et soutint la malencontreuse

proposition de D. Gerle (que la religion catholique, apostolique

et romaine fût et demeurât toujours la religion de la nation et

que son culte fût le seul autorisé) (li. Ce dernier retour oftensif de

lintolérance causa un tel émoi non seulement dans lenceinte de

l'Assemblée, mais dans Paris, qu'une foule énorme et menaçante

pour les membres de la droite se porta aux abords de la salle des

délibérations; que les chefs du parti nobiliaire et ecclésiastique

furent insultés, coururent de vrais dangers et que Bailly dut mettre

sur pied toute la garde nationale de la capitale, sous les ordres de

Lafayette, pour les faire respecter.

Le proj<'t de Chassel fut enfin voté, dans ses dispositions essen-

tielles, le U avril. Trois jours après, le décret relatif aux assignats

l'était à son tour. Rien ne s'opposait donc plus à la vente des 400 pre-

miers millions de biens nationaux, dont les conditions furent déter-

minées par deux nouveaux actes de l'Assemblée, le règlement du

14 mai et l'instruction du 31 du même mois. Mais ce n'était là qu'un

début; et, si le haut clergé n'-sista encore pour la forme quand il fut

propose'' de poursuivre l'opération, il ne put empêcher la Consli-

tuante de rendre, le 9 juillet, le décret qui menait enfin en vente la

lotalité des biens du cierge.

Ici s'arrête la première partie de l'œuvre accomplie par cette

grande Assemblée en ce qui regarde l'Église. On voit par l'exposé

qui pi'écède que, jusque-là, cette œuvre était purement négative, en

ce sens que les constituants s'étaient bornés à détruire, et purement

politique, en ce sens qu'ils n'avaient touché qu'au temporel de

l'Église. Au bout d'un an de révolution, le clergé catholique avait

cessé d'exercer en France le monopole de la religion ; il avait

également cessé d y exercer les droits d'un ordre privilégié ; il

1. La motion fui rejetée par l'ordre du jour suivant, dont l'auteur était le

duc de la Rocliefoucaulil: « L'Assembk'e naliouale, considérant qu'elle u"a ni ne

peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions reli-

gieuses; que la majesté de la religion et le respect profond ([ui lui est dû ne

permettent pas ([u'elle devienne l'objet d'une délibération ; considérant que

l'attachement de l'Assemblée nationale au culte catholique, apostolique et

romain ne saurait être mis en doute dans le moment où ce culte va être mis par

elle à la première place des dépenses publiques et où, par un mouvement una-

nime, elle a prouvé son respect de la seule manière qui pouvait convenir au

caractère de l'Assemblée nationale: a décrété et décrète qu'elle ne i)eut ni ne

doit délibérer sur la motion proposée et (luelle va reprendre tordre du jour

concernant les biens ecclésiastiques. »
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avait enfin ceasé d'exister comme propriétaire. La triple conquête

que la nation venait de faire sur lui au nom de la justice et de la

raison navait pas coûté de sang. LAssembléc eût pu se montrer

moins rigoureuse dans l'expropriation du clergé. En tout cas, elle

eût ('lé sage en bornant là ses conquêtes ou en remettant à beau-

coup plus tard la réorganisation disciplinaire de l'Église française.

Mais elle voulait maintenant construire : elle allait fournir, en

pénétrant sur un domaine qui n'était pas exclusivement le sien, des

prétextes plausibles de rébellion à des adversaires exaspérés, qui

neussent trouvé personne pour les aider à faire renaître le régime

de la persécution et des privilèges, non plus quà lepreudre leurs

biens, mais ((ui purent allumer en France la plus borrible des

guerres civiles au nom de laulorilé spirituelle méconnue, disaient-

ils, par le régine nouveau.



CHAPITRE II

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ (1)

I. La Révolution et l'Église au commencement de 1790, — II. Débats relatifs à

la constitution civile du clergé. — III. L'épiscopal et la Papauté en présence
de la loi nouvelle. — IV. L'agitation religieuse et le décret du 27 novembre.
— V. Établissement de l'Église constitutionnelle. — VI. Le manifeste du
pape et ses suites. — VII. Faiblesse des constituants, audace croissante des
réfractaires.

(1790-1791)

I

Dès le 6 février 17*.)0, l'Assemblée nationale avait chargé son

comité ecclésiastique de préparer la réorganisation du clergé et de

lui en présenter le plan dans le plus bref délai. Le lendemain, tant

pour accélérer ses travaux que pour combler dans ses rangs les

vides causés par la défection de quelques mécontents, elle l'avait

renforcé de quinze nouveaux membres, dont sept appartenaient à

l'Église et les autres avaient vieilli dans l'étude et la pratique du

(1) SocRCES.—Mirabeau, Lettres à mes commettants {1789-1791). — Idem, Dis-

cours cl opinions 1820). — Jallet, Pourquoi ne jurent-ils pas, puisqu'ils savent

jurer? (179Q). — Idem, Journal de sa vie politique (1871). — Carron, De la Reli-

ffion à l'Assemblée nationale (1790-1791). — Durand-Mailtane, Histoire apolo.

fjétique du Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale (1791). — Guillon

de Monléon, Lettre à M. Charrier, curé d'Ainaij (1791). — Barruel, Question

décisive sur les pouvoirs ou la juridiction des nouveaux pasteurs (1791). — Idem,

Collection ecclésiastique (1791-1792 . — Idem, Histoire du clergé de France pen-

danl la Révolution (1794). — Necker, De la Révolution française (1796). —Brefs
et Instructions de N. S. P. Pie VI depuis 1790 jusqu'à 1796 (1796). — Ferrières,

Mémoires (an MI). — Froment, Précis de mes opérations pour la défense de lu

Royauté et de la religion pendant le cours de la Révolution (1815). — De Pradt,

Les Quatre Concordats U818-1820). — M^c de Staël, Considérations sur les

principaux événements de la Révolution française (1818-1820). — Grégoire, His-

toire des Sectes religieuses (1828). — Idem, Mémoires (1837). — De Falloux, His-

toire de Louis ZF/(1840). — Droz, Histoire du règne de Louis XVI{lSi2). —
Gallois, Réimpression de l'ancien Moniteur, t. 3-8. — Jager, Histoire de l'Eglise de
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droit canonicjiKM T. Il est bonde remai(|ii('r(|ue.soii('ioiis(' de prouver

son respect pour la religion, elle n'y lit entrer aueun philosophe

(au sens que le xvni'' siècle donnait à ce mot). Le comité ne compta

jamais que des catholiques convaincus, les uns ultramontains. qui y

étaient en minorité, les autres gallicans, qui y dominaient de beau-

coup. Si ces derniers y firent la loi, leur intention n(> fiit-jamais de

porter la plus légère atteinte à la foi qu'ils professaient en con-

science comme leurs adversaires. Le soin même ([u'ils prirent d'in-

tituler leur œuvre constitution civile du cierge montre ([u'ils ne

voulaient toucher en rien aux matières spirituelles et que leur seul

but était de régler, au nom de la nation souveraine, les rapports de

l'Eglise avec l'autorité lai(|ue, pour les mellie en harmonie avec nos

nouvelles institutions.

C'était là pour eux, comme pour la majorité de l'Assemblée, une

question de pure temporalité. Il leur semblait qu'à cet égard leur

droit — et leui- devoir — ('taient les mêmes que ceux de l'ancienne

royauté, qui avait tant de fois légifère en cette matière sans encou-

rir pour cela l'accusation de schisme ou d'hérésie. C'('tait le droit,

c'elait le devoir de l'État.

Ils ne s'arrêtaient pas à cette idée que l'ancien régime, faisant pro-

fession de protéger exclusivement le culte catholique et mettant à

son service la force dont il disposait, était fondé à se mêlei- du

gouvernement de l'Eglise (qui dit proieelion dit contrôle et justpi'à

un certain point direction) ; tandis (jue, l'Etat nouveau ayant pro-

clamé la liberté religieuse, il y avait contradiction entre ce principe

France pendant la Révolution 1802 .
— Poujoiilal, le Cardinal Mawij. sa rie

et son œuvre (1855 .
— Gueltoe, Histoire de rEf/lise de France 18')7i. t. XII.

— Theiner, Doeuments inédits relatifs aii.r affaires de France de 1790 d 1800

(1857). — E. de Piessensé, l'Eglise et la l'érolntion française (1864). —
K. Quinet, la Révolution" lS6b. — Taine, la Révolution (1878;. t, I. — Aulard.
les Orateurs de la Constituante (1882). — Mério. Histoire de M. Enierij et de
rEr/lise de Franre jwndant la Révolution 1885). — Gazier, Etudes sur l'/iis-

loire relii/iense de la Révolution française 1887). — .Masson, le (Jardinai de
iSvrnis. — Scioul, Histoire de la ronslitulion civile du clerf/é. — Delaro. rEf/lise

de /^aris pendant la Jîévolulion \i<9') .

(1) Les qiiin/oinenihres du comité nommé le JO août 1780 étaieiil : Lanjuinais,

d"()rmesson..Miiitinoaii. le prince de l{obec(|, Salie ilo Choux, Treilhani, Lej-'cand,
Durand de Maiilane, Despalis de Courleilles, de lioulhillier. les curés (Irandine,
de Lalaiide el Vaneau, de lional (évèque de Clermonl) et de Mercy (évèque de
LuciMi

. — Les (piiii/.e nouveaux niend)res nouunés le 7 février 1790 furent :

Dionisdu Séjour, (".uillaume, de Lacoste, Dupont de Nenutnrs, Chasset, Boislan-
dry, Fermonl. La Poule, le chartreux dom Oerle. le bénédictin dom lireton,
les curés Massieu, Expilly. Gassendi, lliiliault el lahhé de Montesquiou.
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et lu réglementalion d'un culte quelcon(|uepar les pouvoirs publics.

La déclaration des droits entraînait logiquement cette conséquence :

la séparation de TÉglise et de l'État. Mais ils ne le voyaient pas. Aux

yeux des constituants, qu'ils fussent voltairiens ou qu'ils fussent

croyants, la religion était un servcie public, quelque chose comme

une grande administration qu'il était d'intérêt national d'entietenir

avec soin et dont les rouages devaient être agencés par la loi. Mais

un corps de fonctionnaires ne s'inspire que de la loi. H n'a pas, sur-

tout hors de l'Etat dont il est l'organe, un chef, comme le pape, qui

au nom d'une doctrine supérieure, le mette parfois dans l'obligation

de manquer à son devoir administratif.

D'autre part, les législateurs de 1790 ne tenaient pas assez compte

de ce fait, qu'en dehors de la spiritualité pure, du dogme propre-

ment dit, auquel ils ne touchaient pas, il y a dans les questions de

discipline et de juridiction ecclésiastiques des matières wî/x^e.s, c'est-

à-dire mi-spirituelles et mi-temporelles, qui intéressent à la fois les

deux pouvoirs en tout pays où l'Église n'est pas séparée de l'État.

Puisqu'ils ne voulaient pas du régime de la séparation, il eut été

politique de ne trancher de pareilles questions ([u'à la suite d'un

accord avec l'autorité ecclésiastique.

La majorité de l'Assemblée, comme celle du Comité, repoussait

au contraire à priori, comme une sorte d'abdication nationale, toute

négociation sur un pareil sujet tant avec le Saint-Siège qu'avec le

clergé de France. Elle obéissait ainsi à la fois aux anciennes tradi-

tions galiïcahes du pays et à l'esprit éminemment laïque du

xviu' siècle. Ajoutons qu'au moment où la constitution civile fut dis-

culée, les circonstances n'étaient pas de nature à lui faire rechercher

un accommodement avec l'épiscopatou aveclacourde Rome. C'était

là justement pour elle l'ennemi, un ennemi violent, plein de haine,

qui déjà prêchait contre la Révolution la guerre sainte, la guerre

d'extermination, la guerre à mort.

Le Saint-Siège avait ressenti cruellement les premières atteintes

de l'Assemblée constituante à la puissance de l'Eglise. Le pape

Pie VI ne s'était pas, il est vrai, hàlé de protester publiquement.

C'était un vieillard circonspect, un peu timide, qui avait eu déjà des

rapports difficiles et malheureux avec certains gouvernements catho-

liques et qui, par une rupture prématurée avec la France nouvelle,

risquait de compromettre à la fois son autorité spirituelle et sa sou-

r>Litiboiu. — L'Eiiilisc el l'hlal. 5
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vcraineté lemporelle (comme on le verra plus loin). Mais le haut

clergé de France, (|iii invoquait à grands cris son intervention, et nos

émigrés, d<''jà nombreux à Home, ne lui avaient pas permis longtemps

de se taire. On lui avait fait honte de son silence. Aussi avait-il cru

devoir, le 29 mars 1700, prononcer, sous forme d'allocution consis-

toriale, un réquisitoire au moins imprudent par sa généralité contre

les principes de la Révolution. Il n'avait pas seulement réprouvé

comme des attentats sacrilèges l'établissement en France de la

liberté de conscience, la suppression des ])rivilèges ecclésiastiques,

la conliscation des biens du clergé, l'abolition des ordres monas-

tiques ; il avait aussi représenté comme œuvres démoniaques la subs-

titution de la souveraineté nationale à l'absolutisme royal, la procla-

mation de l'égalité devant la loi, l'admissibilité de tous les citoyens

aux emplois publics. Sans doute l'allocution n'avait pas été publiée

comme un manifeste officiel. Mais on n'avait pas tardé à la con-

naître en France. La nation n'y pouvait voir qu'un attentat moral à

son indépendance ; et ceux qui la représentaient étaient d'autant

plus irrités contre le Saint-Siège que les paroles du souverain pon-

tife servaient de texte à nos évêques pour prêcher dans tout le

royaume la rébellion contre les lois nouvelles.

Ce n'était pas la faute de l'épiscopal et de ses amis si la guerre

civile n'avait pas déjà éclaté dans toutes nos provinces. Non seule-

ment par leurs mandements, leurs journaux, leurs libelles, ils s'ef-

forçaient de discréditer à l'avance les assignats, d'entraver la vente

des biens nationaux (ce à quoi ils réussissaient dans une certaine me-

sure , mais ils organisaient avec éclat, souvent à prix d'argent, des

manifestations populaires qui, sur bien des points, dégénéraient en

émeutes. CcHait surtout aux populations exaltées du Midi, aux po-

pulations mystiques de l'Ouest, qu'ils adressaient leurs appels incen-

diaires. Les processions, les pèlerinages se multipliaient et deve-

naient de véritables provocations à la révolte. La religion était

représentée aux foules comme persécutée, compromise, perdue. On

exhibait dans les églises, sous un crêpe noir, le buste de Louis XVI,

qu'on appelait déjà le roi martyr, car on ne manquait pas d'identi-

fier la cause de la monarchie, encore populaire, à celle de la religion.

Les miracles ne manquaient pas. On avait à point nommé des statues

de la Vierge (pii pleuraient, ou des Christs (|ui bochaient la tête

pour témoigner leur douleur. On embrigadait les mendiants cl les
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vagabonds. On t'orniail des confréries qui, sous la direction des

nobles et des préires, n'attendaient qu'un signal pour se transfor-

mer en bataillons. On réveillait les vieilles haines de la Ligue contre

le protestantisme. A la nouvelle que liabaul-Saint-Etienne était élu

prc'sident de l'Assemblée nationale (en mars), on soulevait Toulouse

etNimes. Dans cette dernière ville, on organisait, en avril, un vaste

pétitionnement ayant pour but de rétablir l'ancien exclusivisme ca-

tholique, comme sous Louis XIV et sous Louis XV. On recommençait

à courir sus aux huguenots. On les massacrait à Montauban le

10 mai. En bien des endroits on s'opposait par la force à ce que

les autorités civiles pénétrassent dans les maisons religieuses suppri-

mées pour en faire l'inventaire. Dans le Gard, l'ancien receveur du

clergé, Froment, agent de l'émigration, récemment revenu de Tu-

rin (1), préparait ouvertement la guerre civile, organisait ses bandes

de verdets et, le 13 juin, les jetait en armes dans les rues de Nimes;

les rudes protestants des Cévennes descendaient, il est vrai, aussitôt

au secours de leurs coreligionnaires ; après trois jours de lutte, le

champ de bataille leur restait, et Froment devait prendre la fuite
;

mais trois cents personnes avaient péri, et le feu mal éteint pouvait à

tout instant se ranimer.

11 n'est donc pas étonnant qu'en présence de pareilles menées

l'Assemblée nationale se montrât peu disposée à s'accommoder soit

avec le Saint-Siège, soit avec l'épiscopat. La Constitution civile du

clergé, présentée au nom du comité ecclésiastique par Martineau (2),

fut mise en discussion le 29 mai et, au cours du débat général qui

s'engagea tout d'abord, divers orateurs de la droite (Bonal

,

évêque de Clermont, les abbés Goulard, Leclerc, etc.), demandèrent

avec instances, les uns qu'elle fût renvoyée au jugement d'un concile

national, les autres qu'elle fût l'objet d'une négociation avec la cour

de Home. On ne les écouta pas et l'Assemblée passa dès le 1" juin à

l'examen des articles, qu'elle discuta presque sans désemparer jus-

qu'au 12 juillet, jour où elle adopta l'ensemble du projet, en spéci-

fiant bien, comme elle l'avait fait pour les décrets relatifs à la con-

fiscation des biens ecclésiastiques, à la suppression des ordres

monastiques et au salariat du clergé, que c'était là une loi constilu-

(1) Oîi il élaitallé prendre les instruclioiis du comte d'Artois et de su petite

cour.

;- Député du tiers état de Paris.
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lionnelle. Kl non seulement elle ne chercha pas à en rcnthc les

dispositions plus acceptables pour le pape et pour les évèques, mais

(îile aggrava de parti pris, sur certains points, le texte du comité,

tant elle avait à cœur de créer une Église vraiment nationale, sans

alliage d'ultramontanisme (1).

>'ous n'exposerons pas ici eu détail la discussion de cetti' loi trop

célèbrC; qui fut l'erreur capitale de la Révolution. Bornons-nous à

en faire connaître l'esprit par une rapide analyse et à montrer ce

que, malgré les bonnes intentions de ses auteurs, elle renfermait de

chimérique et de dangereux.

En thèse générale, on peut dire que les rédacteurs de la Constitu-

tion civile eurent tort à force d'avoir raison. Ils avaient raison — en

gros— quand ils soutenaient que leurs principes étaient ceux de la

primitive Église; ils avaient tort quand ils croyaient à la possibilité

de faire revivre dans une société fort dillerente de la primitive Église

des institutions tombées en désuétude depuis des siècles. Ils re-

gardèrent trop dans le passé, pas assez dans le présent ou dans

l'avenir et ne comprirent |)as (|m la politique consiste non pas à

essayei'de ressusciter des lois moi'tes, mais à tirer le meilleur parti

des lois vivantes en les modifiant, ou à en faire de nouvelles.

La constitution civile renferme quatre titres, dont les deux pre-

miers devaient être et furent particulièrement combattus par les

amis de l'ancien régime.

Le titre I, intitulé : Des offices ecclésiastiques, porte tout d abord

que les limites des diocèses devront concorder avec les nouvelles

divisions administi'atives de la Fiance. Il n'y aura donc plus <]ue

S'> sièges épiscopaux, un par départcïnient (-2 . Le titre darchevcque

est aboli ; seulement, sur les 83 évêchés, 10 seront appelés métropo-

litains, et chacun d'eux exercera une juridiction supérieure sui- un

(1) C'élail là parliculiéremeiil la pivoccupaliou ties jansénisles tie l'Assemblt^e,
les Camus, los Lanjuiiiais, les DuraniJ tU^ Maillaiic, etc. Pour ces eallioliques
honnêtes, qui ne furent pas tous des politiques bien avisés, la constitution civile

fut surtout la revanche de la bulle Unincnilus.
-) 0( siè}j;es épiscopaux ou archiépiscopaux se trouvaient ainsi supprimés.
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cerlain nombre de diocèses. Mais aucune partie du territoire fran-

çais ne reconnaîtra l'autorité dun évêque dont le siège serait établi à

l'étranger, ni celle de ses délégués, « le tout sans préjudice de

l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef

visible de l'Église universelle ». Il n'y aura d'appel des décisions spi-

rituelles de l'évêque et de son synode qu'à son métropolitain et au

synode de la métropole.

Dans chaque diocèse, la cathédrale sera en même temps église

paroissiale et église épiscopale. L'évêque en sera le curé. Il y sera

assisté de vicaires qui, avec le supérieur et les trois directeurs du

séminaire diocésain, formeront un conseil présidé par lui et contre

lavis duquel il ne pourra faire acte de juridiction.

Toute ville de moins de 6.000 âmes ne formera qu'une paroisse.

Dans les campagnes, les évèques s'entendront avec les administra-

tions de département et de district pour les réunions ou pour les

délimitations nouvelles de paroisses qui seront jugées néces-

saires (1).

Enfin tous les offices et titres autres que les évêchés et les cures,

cest-à-dire les dignités, canonicats. prébendes, chapellenies, chapi-

tres réguliers et séculiers, prieurés et abbayes en règle ou en com-

mende, etc., sont à jamais abolis. Nul nexerccra plus, en matière

de collation de bénéfices, de droit de patronage ou de présenta-

tion. Il n'y aura plus d'offices particuliers pour l'acquittement

des fondations de messes et autres services quand ceux qui les

occupent seront décédés. Les fondations faites pour subvenir à

l'éducation des parents des fondateurs seront exécutées; pour toutes

les autres fondations pieuses, les intéressés se pourvoiront devant

l'évêque et l'assendjlée de département, et le Corps législatif décidera.

Les dispositions que nous venons de résumer donnèrent lieu aux

plus violents débats, les évèques et leurs amis les signalant comme

un empiétement criminel sur l'autorité de l'Église, les partisans du

comité soutenant qu'elles étaient on ne peut plus orthodoxes et

qu'en les édictant l'État n'outrepassait nullement son droit.

Les premiers affirmaient que l'Église seule peut déterminer la juri-

diction des évèques quant au territoire et limiter en droit l'exercice

(1) On voulait que le territoire des paroisses eût en i;énéra[ dune demi-lieue

à trois ([uarts de lieue de diamètre.
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de leur autorité. Il n'appartenait donc pas, disaient-il, au pouvoir

' civil de créer, de réunir, de supprimer des diocèses, d'étendre ou de

restreindre les circonscriptions religieuses placées par elle sous l'au-

) torité épiscopale. Si, à diverses époques, de pareilles innovations,;^,^

avaient été accomplies, ce n'avait jamais été que par la volonté ou^-^^

avec l'assentiment du Saint-Siège et du clergé. En outre, de quel

droit l'autorité laïque imposait-elle à l'évêque un conseil et faisait-

elle de lui un simple président de consistoire ? Ne méconnaissait-elle

pas outrageusement la papauté en soustrayant, sous une réserve

illusoire, l'Église de France à sa juridiction ? Enfin ne violait-elle

pas toutes les lois divines et humaines en supprimant dun trait de

plume, sans négociation préalable, simplement parce que cette

mesure était dans ses convenances, tant d'offices ecclésiastiques

établis et respectés de temps immémorial dans le l'oyaume, en ne

tenant pas compte du droit des collateurs et en prétendant trancher

souverainement les questions si délicates, si complexes, qui se rap-

portaient aux fondations ?

A ces arguments les orateurs de la majorité répondaient que

lÉglise conférait bien aux évoques la juridiction spirituelle, mais

qu'il ne lui appartenait pas de fixer les limites territoriales dans

lesquelles ils avaient à l'exercer; que c'était là la prérogative, le

devoir du gouvernement civil; qu'aux premiers siècles du christia-

nisme l'autorité ecclésiastique n'avait point créé de circonscriptions

diocésaines qui lui fussent propres, qu'elle s'était simplement

accommodée des divisions administratives établies par l'empire

romain et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'elle ne s'accommo-

dât pas aussi de celles que !a France nouvelle avait jugé nécessaire

d'adopter. Quant aux appels en cour de Rome, c'était un abus tout

à fait contraire aux traditions et aux principes de l'Eglise primitive.

Ces traditions, on les restaurait, d'autre part, au grand avantage de

la religion et des fidèles, en obligeant l'évêque à ne faire aucun

acte de juridiction sans l'avis d'un conseil fornit' de l'élite de son

clergé. Quant aux offices supprimés, quant aux fondations, l'Etat

ne faisait qu'user d'un droit que l'ancienne monarchie avait toujours

revendiqué et n'avait jamais laissé presciMre.

Si le titre premier de la constitution civile avait provoqué des

objections sérieuses, le titre II, relatif à la nomination aux béné-

firrs, en soulevait d'autres et de bien plus graves encore. C't'st sur-



^ roSSTITUTTON CIVILE DU CLERGE 71

tout par là que la loi nouvelle blessait l'épiscopat et la cour de

Rome.

Elle posait effectivement en principe qu'il ne serait pourvu aux

évêchés et aux cures que par forme d'élection. Quand un siège épis-

copal deviendrait vacant, l'assemblée électorale du département

serait convoquée, comme pour le choix des administrateurs civils ou

des députés. Elle se réunirait un dimanche, dans l'église principale

du chef-lieu, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous ses

membres devraient assister. Les électeurs, après avoir prêté serment

de voter en leur àme et conscience, sans autre considération que

l'intérêt de la religion, désigneraient à la majoriti' le futur titulaire

du siège. Pour être éligible, il faudrait avoir exercé le sacerdoce

pendant quinze ans dans le diocèse. L'élu demanderait ensuite la

confirmation de son titre au métropolitain ou, à son défaut, au plus

ancien évêque de son ressort, qui pourrait l'examiner, avec son con-

scil;, dans ses mœurs, dans sa doctrine et lui refuser l'investiture,

mais par décision motivée, signée de lui et du conseil ; dans ce cas,

il lui serait loisible de se pourvoir par voie d'appel comme d'abus.

Lévêque («lu n'avait à prêter devant son supérieur d'autre serment,

sinon qu'il professait la religion catholique, apostolique et romaine.

Il lui était défendu de soUiciter du pape aucunie confirmation. Il lui

écrivait seulement « comme au chef visible de l'Église universelle,

en témoignage do l'unité de foi et de la communion qu'il devait

entretenir avec lui ». La consécration lui serait donnée dans sa

cathédrale, un dimanche, par le métropolitain ou le plus ancien

évêque, en présence du peuple, du clergé et des officiers munici-

paux. iMais elle ne pourrait avoir lieu que le nouveau prélat n'eut

prêté préalablement le serment de veiller avec soin sur les fidèles

du diocèse qui lui était confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et

au roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décré-

tée par VAssemtilée nationale et par le roi.

L'évêque pourrait nommer ses vicaires; mais il ne désignerait le

supérieur et les directeurs du séminaire que d'accord avec son con-

seil, sans l'assentiment duquel il ne pourrait destituer ni les uns ni

les autres.

Quant aux curés, ils seraient élus, parmi les prêtres ayant exercé

le sacerdoce pendant cinq ans dans le diocèse, par l'assemblée

électorale du district, et à peu près de la même façon que les évêques.
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Ces derniers, aii\qu(!ls les ('lus (lemaiideraieiii eiisiiile rinstiiiiiion

can()ni(|iie, pourraient, après examen de leur doctrine et de leurs

mteurs, la leur refuser par décision signée d'eux et de leur conseil,

et les intéressés auraient contre eux la faculté d'appel comme d'abus.

Les curés n'entreraient en fonctions qu'après avoir prêté dans leur

église, en présence du peuple, du clergé et des officiers municipaux,

le même serment que les évèques. Enfin ils auraient le droit de

noiumer leurs vicaires, mais en ne dc'signant comme tels, que des

prêtres ordonnes ou admis pour le diocèse par l'évéque, et ils ne

pourraient les n'voquer que pour causes légitimes, jugées telles par

le chef du diocèse et son conseil.

On voit par cet expos<* (]u'un pareil mode de recrutement ne pou-

vait être accepté ni par le haut clergé de l'ancien réginie ni- à plus

forie raison, par le Saint-Siège. Les adversaires de la loi lui lepro-

chaient amèrement de faire dépendre la nomination aux emiilois

ecclésiastiques d'assemblées exclusivement laïques, (pii n'étaient

même pas l'ensemble du peuple, mais des groupes de censitaires,

/ de bourgeois qui, vu l'état des esprits et le progrès du philoso-

phisme, n'ofti iraient aucune garantie sous le lapporl de l'orthodoxie

Ou du dévouement à l'Kglise. La forn;alilé d'un serment et de l'assis-

tance à la messe ne leur paraissait qu'une dérision : des protestants,
)

des juifs, des incrédules, des athées, seraient admis à di'signer des /

évêques et des cun'-s, alors que le clergé serait entièrement exclu du

corps électoral. .Mais qu'était-ce que cet outrage auprès de celui

qu'on faisait au pape en lui dc'niant le droit de donner ou de refuser

au.x évê(jues l'institution canonique, droit qu'il exeirait sans conteste

depuis tant de siècles et que le (,'oncile de Trente avait prodanK' si

haut? On voulait donc détruire l'unité de I Église catholique! N't'laii-

ce pas là du protestantisme tout pur? Puis, (|u'était-ce (|ue cette

confirmation spirituelle (jue, sui' le refus de l'autoriti' l'eligieuse,

pouri-ait oi'donner un tribunal civil ? Enfin n i-tait-ce pas une vio-

lence sans nom, une vraie mesure de persécution, que ce serment

préalable imposé aux nouveaux évêques et aux nouveaux curés,

serment qui les obligeait non seulement de respecter la loi, ce qu'à

la rigueur ils pouvaient promettre, mais encore de maintenir de

tout leur pouvoir (pioi? Justement la constitution civile, le schisme,

1 heri'sie; car cette innovation étant volée comme loi constitution-

nelle, c'était y adhérer formellement que de s'engager à défendre la

i
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constitution décri''t''e par VAssemblée nationale et acceptée par le

roi.

Telles étaient les plaintes des opposants; mais elles ne tonchaient

guère les auteurs du projet et leurs amis. Ceux-ci répliquaient que

l'Église, dans sa pureté primitive, avait été une démocratie
;
qu'aux

premiers siècles de l'ère chrétienne les évèques avaient été nommés

non seulement pour le peuple, mais par le peuple ; et ils en don-

naient la preuve. Si le clergé, les rois, les papes, s'étaient emparés

depuis de la collation des bénéfices, c'était là une usurpation mani-

feste, contre laquelle les vrais catholiques n'avaient cessé de pro-

tester. Il n'était que temps de revenir à l'esprit de l'Évangile. Le

corps électoral représentait incontestablement la nation : il en était

la partie la plus éclairée, la plus sage. On n'en pouvait t^xclure les

protestants, les juifs, les libres penseurs, qui n'étaient d'ailleurs

qu'une faible minorité dans le peuple français, sans recourir à des

procédés inquisitoriaux que réprouvait la morale publique. La loi

imposait aux électeurs un serment et l'assistance à la messe ; elle

n'était pas en droit d'exiger davantage. Pour l'institution canonique,

elle dépendait des métropolitains et des évèques ; rien de plus

naturel. Mais, s'il y avait de leur part déni de justice, il fallait bien

([uen délinitive force restât à la loi civile, comme sous l'ancien

régime, qui n'avait jamais à cet égard abdiqué ses droits. Le pape

n'était pas fondé à intervenir en pareille matière comme chef spiri-

tuel, puisqu'il n'était après tout que l'évêque de Rome et que. dans

l'ancienne constitution de l'Eglise, les autres évèques n'avaient à lui

demander ni coniiimation ni institution. Quant au serment civique,

comment trouver étrange qu'il fût imposé aux représentants dune

aiiioi'ité religieuse que l'État reconnaissait, protégeait, entretenait

de son argent comme un pouvoir public, quand il l'exigeait de tous

les autres fonctionnaires, de tous les membres des assemblées déli-

bérantes et même de ceux du corps électoral? Quiconque participait,

à n'importe quel titre, aux affaires publiques, à la direction de la

société (et c'était évidemment le cas du clergé catholique avait pour

premier devoir de respecter et de défendre les lois du pays. La na-

tion était maîtresse chez elle. Si la constitution qu'elle s'était libre-
|

ment donnée était obligatoire pour elle, à plus forte raison l'était-

elle pour ses serviteurs.

Les deux derniers titres de la constitution civile soulevèrent
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moins d'orages que les deux premiers. S'ils renfermaient des dispo-

sitions pénibles pour lancien épiscopat, ils assuraient en sonmie à

la majeure partie du clergé français des avantages précieux, dont il

eût dû se montrer tout entier reconnaissant à la Révolution.

Le troisième, relatif «u traitement des ministres de la religion,

portait que, sans parler d'un logement convenable assuré par la loi,

le salaire annuel fourni par l'État serait de oO.OOO livres pour

révê(|ue de Paris, de 20.000 pour les évéques des villes dont la popu-

lation était supérieure à 50.000 âmes, de 12.000 livres pour tous les

autres (1); celui des vicaires des cathédrales variait, suivant les villes,

de (î.OOO à 2. OOO francs; celui des curés de 6.000 à 1.200 livres,

chillVe miniminn garanti dans les plus petites paroisses ; enfin les

vicaires, dont le plus grand nombre était naguère encore réduit à

350 livres de portion congrue, recevraient des traitements qui s'élè-

veraient dans certaines villes à 2.400 livres et ne descendraient

dans aucune localité au-dessous de 700 livres. On voit par là com-

bien la condition matérielle du bas clergé était améliorée par la loi

nouvelle, qui assurait, du reste, des pensions de retraite fort con-

venables aux fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique cjne l'âge ou

les infirmités obligeraient de renoncer à leurs fonctions.

Le titre IV (de la loi de la résidence) interdisait aux évécpies de

s'absenter de leur diocèse plus de quinze jours consécutifs dans

une année et même, dans ce cas, exigeaient qu'ils y fussent autori-

sés par le directoire de leur département ; les curés ne pouvaient

s'éloigner de leur paroisse qu'avec l'agrément de leur évèque et du

directoire de leur district; les vicaires qu'avec la permission de

leurs curés. Les fonctionnaires dÉglise étaient exclus en principe de «
tous les emplois qui les obligeaient à vivre loin du siège de leurs

offic(!S ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère ; ils

ne devaient faire partie ni des administrations municipales ni des

directoires de districts ou de départements ; mais ils pouvaient

être nommés électeurs, membres du conseil général de leur com-

mune, du conseil des administrations des districts et des d(''parte-

ments, et même de l'Assemblée nationale législative. L'article 7 et

dernier stipulait que, par mesure transitoire, ceux qui avaient été

1 .Ne pas onMùM- qu'il faut ninlliplicr ces sommes par deux et demi au moins
pour s'en représenter la valeur acluelle.
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appelés déjà aux offices de maires ou à d'autres emplois adminislra-

tifs dans les municipalités, les directoires de districts ou les direc-

toires de déparlements, conserveraient leurs fonctions. Ainsi la

Constituante n'avait pas seulement voulu assurer au nouveau

clergé, par une large aisance, la considération publique ; elle avait

voulu aussi que, sorti des entrailles du peuple, il ne se désintéres-

sât pas des affaires du peuple, que chacun de ses membres res-

tât citoyen et pût, s'il en était jugé digne, faire entendre sa voix

dans les divers conseils du pays. Rien à coup sûr ne pouvait être

plus démocratique ni plus libéral.

L'Assemblée nationale, qui vota le 12 juillet l'ensemble de la cons-

titution civile, compléta son œuvre dans le même esprit de palrio-

|j(|ue équitc' en portant, le 2i du même mois, sur le traitement du

derijé, un décret fort minutieux, aux termes duquel les évêques

actuellement en fonctions dont les revenus dépassaient 12.000 livres

recevraient la moitié de l'excédent, leur traitement total ne devant

pas être supérieur à 30.000 livres. Les curés dont les paroisses étaient

conservées étaient assurés d'un avantage analogue jusqu'à concur-

rence d'un traitement de 6.000 livres. Les pensions des évêques

<lont les sièges étaient supprimés pourraient s'élever jusqu'à

20.000 livres, celles des évêques démissionnaires jusqu'à 10.000.

Les curés des paroisses supprimées et les titulaires d'offices divers

abolis (abbés, chanoines, prieurs, etc., etc.) auraient de 1.000 à

6.000 livres. La nation traitait en somme royalement tout ce person-

nel de l'ancienne Eglise, dont elle n'avait que faire, et qui avait si

longtemps insulté par son luxe, comme par son oisiveté, à la misère

publique. Elle se croyait en droit d'espérer que le clergé lui saurait

gré de sa modération et de sa générosité.

III

L'Assemblée constituante était persuadée que la religion catho-

lique, telle qu'elle l'entendait, pouvait vivre en parfait accord avec

la liberté. La grande fête de la Fédération, qu'elle célébra sur ces

entrefaites (14 juillet 1700), est la preuve la plus touchante de cette

illusion. Ce jour-là on vit au champ de Mars, sur Vautel de In

patrie, à la face du ciel, en présence du roi, des (h'-pulc's du pays.
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des délégués de toutes les gardes nationales de France, lévêque

d'Autun et trois cents prêtres autour de lui, portant sur leurs cos-

tumes sacerdotaux la ceinture tricolore, emblème de la France nou-

velle, appeler les bénédictions de Dieu sur l'œuvre constitutionnelle

de la Hévolution. On put croire un moment que l'ancien régime

abdi(piait ses regrets, ses rancunes. Un souffle de fraternité passa sur

celte foule. Mais il ne lit (pie passer, et celle fêle de concorde natio-

nale était à peine achevée que commençail de toutes parts la guerre

inexpiable dont le souvenir, après cent ans écoulés, est encore dans

les âmes françaises un ferment de colère, de discorde et de haine.

A de très rares exceptions près, l'épiscopat et tout ce qui avec lui

tenait au haut clergé (chanoines, abbés commendataires, etc.) étaient

résolus à combattre la constitution civile par tous les moyens. Tout

leur paraissait légitime pour la reduiic à néanl: l'intrigue, la calom-

nie, la révolte et même la trahison. Ces anciens privilégiés, dont la

plupart s'accommodèrent plus lard, sous Bonaparte, dun régime plus

rigoureux encore et plus éloigné de leurs prétentions, repous-

saient à ce moment toute transaction, parce qu'ils croyaient pos-

sible et même facile la restauration du régime déchu. Heaucouj)

d'entre eux. prêtres sans mo'iirs, comme sans foi, se posaient main-

lenanten champions des verluschi'éliennes et de l'orthodoxie, criaient

au sacrilège, au schisme, à l'hérésie ; c'étaient même ceux-là qui

criaient le plus haut. Grâce aux habitudes prises par le i»euple, ils

pouvaient maintenant intéresser à leur cause une foule quineùt pas

bougé s'ils l'eussent franchement conviée à se soulever pour leur

\ rendre leurs privilèges sociaux, mais (|u'il était encore possible

\d*émouvoir en lui repn'sentant la religion méconnue, l'autorité du

pa|)e violée, lEglise bouleversée et la persécution mise à Tordre du

joui'. Ils pouvaient, en groupant autour d'eux toutes les forces contre-

revolulioimaires, donner à la réaction, qu'ils allaient dès lors diri-

ger prescpie souverainement, son mot d'ordre, son drapeau, son

épée : la foi, la foi aveugle, irraisonnée, et par là même d'autant

plus violente dans ses assauts. L'opposition tracassière, impuissante,

dédaignée, dans la(|uclle ils sélaienl jusque-là débattus allait, grâce

à eux, devenir en peu de mois une véritable croisade.

Dès le début l'épiscopat, avec une lemarquable énergie, s'efforça

d'entraîner à la fois les trois puissances sur le concours desquelles il

fondaii le plus d'espoir : le pape, le roi et le peuple.

«f
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Si la guerre civile qu'il mëdilail n'éclata pas tout de suite, si elle

tarda plus de deux ans encore à se produire, ce ne fut certainement

pas sa faute. Mais les alliés, au commencement, lui firent défaut ou

du moins ne mirent pas à le servir un empressement en rapport

avec son impatience, et cela pour des raisons qu'il est nécessaire

d'indiquer.

Le souverain pontife, qui s'étail exprimé en termes si amers sur

les premiers travaux de l'Assemblée constituante, ne pouvait évidem-

ment dans son cœur que réprouver la constitution civile du clergé.

Ce ne fut pourtant, comme on le verra, que vers le milieu de

l'année 1701 qu'il se prononça officiellement contre elle. Jusque-là,

sans dissiuiuler qu'il la regardait comme attentatoire aux droits de

l'Église, il s'abstint de prendre un parti décisif. Pourquoi? Parce

que, n'ignorant pas le mauvais elfet produit par son allocution du

^9 mars, il ne se dissimulait pas le danger de rompre trop tôt en

visière, par une sentence irrévocable, à la Révolution ;
parce que,

craignant de compromettre son autorité spirituelle par une

démarche précipitée, il avait peur aussi de mettre en péril sa

puissance temporelle, dii-ectement menacée par la France nou-

velle.

Il ne faut pas perdre de vue que, depuis le xiv*" siècle, les papes

possédaient au cœur de notre pays la ville d'Avignon et le Comtat-

Venaissin. Cette enclave, fort gênante à divers égards pour le gou-

vernement français, avait été maintes fois saisie par nos rois, qui

s'en étaient fait un moyen de négociation avec le Saint-Siège. Ils

ne l'avaient jamais rendue que sous réserve de droits qu'ils étaient

toujours prêts à faire valoir quand se produisait un nouveau conllit.

Les habitants d'Avignon, Français de race, de langue et de mœurs,

souhaitaient depuis longtemps une annexion définitive à notre pays.

Dès 1789, l'esprit nouveau qui animait toute la Fi-ance les avait

gagnés. Le gouvernement pontifical, avec son despotisme et ses

formes surannées, leur était odieux et leur paraissait ridicule. Dans

les premiers mois de 1790, ils s'étaient, de divers côtés, soulevés

contre lui, et le 11 juin, à la suite d'une, violente émeute, la ville

d'Avignon, constituée en municipalité libre, s'était ouvertement

offerte à l'Assemblée nationale, (pii, peu de jours après, avait saisi

Louis XVI de la question.

.\ussi, malgré les incitations des évêques, Pie VI avait-il évité de
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se prononcer publiquemenl sur la conslilulion civile du clergé. 11 m-

bornait encore le 10 juillet à exprimer, clans un bref coiifuleniiel

adressé au roi, l'ellroi et la réprobation que lui inspirait le projet du

comité ecclésiastique, alors en discussion, et l'espoir que Louis XVI,

en tout cas, refuserait de le sanctionner. Il invitait ce prince à con-

sulter deux de ses ministres, hommes d'Église, Champion de Cicé et

Lefranc de Pompignan, qu'il exhortait le même jour par des lettres

particulières à le maintenir dans sa résistance. Et c'était tout pour

le moment.

Quant au pauvre Louis XVI, ses sentiments pei'sonnels n'étaient

douteux pour personne. Plus même que le fils de Charlemagne, il

méritait le nom de Louis le Pieux. Plus même que ce prince, il était

l'homme des évèques et redoutait de leur déplaire. M. de Bonal, dont

il aimait à prendre conseil, lui avait remontré qu'adhérer à la cons-

titution civile ne serait rien moins qu'un péché mortel. iMais, d'autre

part, la repousser ouvertement était bien périlleux. Si le pape

risquait de perdre Avignon, le roi risquait, lui, do perdre sa cou-

ronne. Sesministres, Pompignan et Cicé eux-mêmes, lui conseillaient

de gagner du temps, de ruser, en somme de ne pas exaspérer

l'Assemblée et la nation par un veto qui pourrait bien amener de

nouvelles journées d'octobre ou quelque chose de pis. Que faire?

Les émigrés s'agitaient, de loin, faisaient du bruit, trop de bruit, et

pas autre chose. Les puissances étrangères, et nolannnent celle dont

le concours était le jilus désiré par le roi et par la reine, l'Autriche,

se montraient encore peu disposées à prendre les ai'mes pour répri-

mer la Révolution.

Aussi Louis XVI écrivait-il tristement au pape le tî8 juillet pour

lui repn'-senler qu'il serait bien obligé d'en venir à la promulgation
;

sans doute il ne la signerait que la mort dans lame et en se réser-

vant de revenir le plus tôt possible sur une concession que ses

casuistes déclaraient d'avance arrachée par la violence et par con-

séquent nulle; mais, s'il tardait trop, à s'exécuter son autorité, sa

liberté, sa vie et celle des siens ne seraient plus en sûreté. Il suppliait

donc le pape de ne pas protester; il lui faisait même proj)Oscr par

son ambassadeur, le cardinal de Bernis. des expédients et des sub-

terfuges de nature à entretenir quelque temps dans l'Assemblée

et dans le publi( lidée que la constitution civih* n'était pas formel-

lement condamnée par le Saint-Siège. Le pape lui répondait (le
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17 août) {[ue ses sentiments personnels à 1 égard de la loi nouvelle

n'étaient point changés, mais qu'il ne se prononcerait publique-

ment sur elle qu'après avoir consulté le sacré collège (et tout faisait

supposer que la consultation serait longue). Cette déclaration dila-

toire ne doit pas surprendre, si l'on remarque que, dès le 17 juillet,

l'Assemblée avait chargé un comité spécial de lui faire un rapport

sur l'affaire d'Avignon et que la question était sur le point de venir

en discussion. Bref, la dernière lettre du souverain pontife lui étant

parvenue le 23 août, le roi, que les instances réitérées de l'Assemblée

mettaient dans la nécessité de céder ou de faire un éclat, crut devoir

dès le lendemain promulguer la constitution civile. Il gagnait ainsi

quelques semaines de répit. Quant au pape, il gardait pour le moment

Avignon ; l'Assemblée jugeait politique de ne pas le pousser à bout

et ajournait en conséquence le 27 août la proposition d'annexer

cette ville ainsi que le comtat Venaissin.

IV

La paix publique était bien loin d'être assurée pour cela. En effet,

les évê(iues, sans attendre que le pape et le roi prissent ouvertement

parti pour eux, répandaient partout le trouble et l'inquiétude en

affirmant que l'un et l'autre réprouvaient la loi nouvelle de toute

leur àme. Non content, d'entraver plus que jamais la vente des biens

nationaux, de multiplier les manifestations, les processions, les réu-

nions tumultueuses, les conciliabules secrets, de discipliner les con-

fréries, de prêter la main à la formation du camp de Jalès (1), de

répandre à profusion des mandements incendiaires, ils refusaient

ouvertement obéissance à la constitution civile. Ceux d'entre eux

dont les diocèses étaient supprimés continuaient à faire acte de

juridiction épiscopale comme si de rien n'eût été. Ceux dont les

diocèses étaient démembrés ne tenaient aucun compte du démem-

brement. Ils refusaient tout concours aux administrations civiles

pour la nouvelle délimitation des paroisses. L'évêché de Quimper

étant devenu vacant, l'abbé Expilly, qui y fut élu suivant les nou-

il) Rassemblement conlre-révoluUonnaire, qui se forma en 1790 près du châ-

teau de ce nom, et qui tenta jusqu'au commencement de 179.:i de soulever le

midi de la France. A certains moments, il compta jusqu'à vingt mille hommes.
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velles formés, ne piil obtenir la conlii-nuuion ni du niétropolilain de

Rennes ni d'aucun de ses sutlragants. Les chanoines et autres gros

bénéfieiers dont les offices étaient abolis s'obstinaient à garder leurs

places. Enfin, bien que la loi coniplémentairc du 24 juillet obligeât les

évê(iues et curés actuels à prêter le serment civique sous peine de

perdre leur traitement, les évoques s'abstenaient dédaigneusement

de ce devoir ; les curés, menacés par eux, n'osaient le remplir. Et

les administrations locales, intimidées, ne pouvaient guère que

constater une l'ébellion «-onti'e laquelle la loi ne prescrivait pas

encore de mesures coercitives ou répressives faciles à appliquer.

Les évêques poussèrent l'audace jusqu'à publier, vers la fin d'oc-

tobre, un manifeste collectif qui, sous le titre iVExposition des

principes sur la constitution civile du clergé, contenait, avec une

réfutation en règle des théories que lAssemblée nationale venait de

faire passer dans la loi, une provocation à la désol)éissancc, au nom

de lorlhodoxie et des droits de la conscience. Cet c'cril était l'd'uvre

de ;\1. de Boisgelin, archevêque d'Aix. Quatre-vingt-dix-sept membres

ecclésiastiques de l'Assemblée nationale y adhérèrent en quelques

jouis. L'épiscopat français presque tout entier y applaudit bruyam-

ment. Tous les mécontents du clergé s'en firent une arme de

guerre. Un ceitain nombre de curés même, soit par conviction, soit

par entraînement, approuvèrciil aussi VExposition des principes.

Les autres étaient visiblement intimidés. Qu'allait maintenant faire

l'Assembhie ?

Reculer, se déjuger, renier sa foi politi(|ue, capituler sans avoir

combattu"? Elle n'en cul même pas la pensée. Rien persuadée (|u'elle

avait pour elle le bon droit et la raison, elle entendait que

force restât à la loi ; et, si le haut clergé croyait pouvoir triompher

sans peine de la Révolution, elle n'imaginait pas, pour sa part,

(piil fût malaisé de venir à bout des résistances cléricales et

ultramontaines. Pour cela, que fallait-il à son sens? De la lésolu-

lion et de la fei'niet(». Elle n'hésita donc pas à prendre les mesures

non pas radicales encore, mais dtgà rigoureuses, (pii lui furent

proposées en novembre pour assurer le respect et l'exécution

de la constitution civile. La logique des choses voulait qu'il en fût

ainsi. La loi nouvelle, qu'il eût mieux valu ne pas faire, mettait l'État

dans la nécessité de la d('fendre. Et, comme malheureusement la

violence des attaques dont elle était l'objet grandissait chaque jour,
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l'énergie de la défense devait à la longue s'élever à ce point oti Ion

ne mesure plus les coups, parce qu'on lutte pour la vengeance et

non plus seulement pour l'honneur ou pour la victoire.

Dès le 15 novembre, l'Assemblée vola un décret qui donnait aux

évèques nouvellement élus de plus grandes facilités pour obtenir

1 institution canonique, les admettait à se pourvoir en cas de refus

devant les tribunaux de district et autorisait les administrations

civiles à procéder à la nouvelle délimitation des paroisses, si elles

ne pouvaient obtenir le concours de l'autoriti* épiscopale. iMais ce

netaii là qu'une demi-mesure, en somme. L'opposition cléricale ne

paraissant nullement intimidée, on résolut de lui porter un coup

décisif. C'est alors que, sur la motion de Voidel et après un débat

de trois jours, au cours duquel Mirabeau prononça un de ses dis-

cours les plus passionnés et les plus éloquents, fut poi'té le dé-

cret célèbre qui astreignait au serment constitutionnel, non plus

seulement les futurs fonctionnaires ecclésiastiques, mais les évo-

ques et les curés actuellement en charge, et cela, sous peine non seu-

lement d'être privés de leur traitement, mais de perdre leurs offices

("lo novembre). Ce serment devait être prêté dans la huitaine après la

promulgation du décret. Tout prêtre fonctionnaire public qui, après

s'y être refusé, persisterait à remplir son emploi, et tout ecclésias-

tique, ancien titulaire dun office supprimé, qui s'immiscerait dans

aucune de ses anciennes fonctions devait être poursuivi comme per-

turbateur du repos public. 11 en serait enfin de même de « toutes

personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour

combiner un refus d'obéir aux décrets de l'Assemblée natio-

nale... ou pour former, ou pour exciter des oppositions à leur exé-

cution ».

Par ces vigoureuses dispositions, la Révolution montrait bien

qu'elle ne voulait pas reculer. Mais les évêqucs étaient de leur

côté bien résolus à ne pas céder. Seulement, le concours public du

pape continuait à leur faire défaut. Sans doute le saint-père les en-

courageait dans leur résistance par les brefs particuliers qu'il

adressait de temps à autre aux plus remuants. Mais plus que jamais

Avignon lui tenait au cœur. Justement l'Assemblée nationale, saisie

une fois de plus de la question de l'annexion, venait très politique-

ment de l'ajourner encore après quatre jours de discussion (16-

:20nvoembrej. Était-ce le moment de lui rompreen visière? N'était-il

Di-.iiiDmii. — L'Église el l'illat. (j
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pas plus sage de se laire encore, de gagner du temps, dallendre

que la contre-révolution (imminente, au dire de ses partisans), se

fit en Fran(;e par les efïbrts combint's du clergé, de la cour, des

émigrés et des puissances étrangères ?

Pie VI avait blànié conlidentiellement Louis XVI d'avoir accepté

la constitution civile (22 septembre). Un peu plus lard, en novembre,

il lui avait, de la même façon, fait connaître l'avis du sacn* collège;,

(jui, comme on pouvait s'y attendre, n'était qu'un nouveau réquisi-

toire contre ladite constitution. Et c'était tout. Le roi, de son côté,

comme en fait foi sa correspondance avec Bernis, n'était pas dési-

reux de voir le pape faire un éclat . Poussé par son mauvais g('nic,

la reine, il s'était depuis quelque temps engagé dans de t«''nébreuses

intrigues tant avec l'émigration qu'avec les cours dont l'appui lui

paraissait nécessaire pour la restauration de l'ancien régime. Dès le

mois doctobre il éci-ivait à Charles IV d Espagne pour lui bien fain;

comprendre qu'il jouait double jeu avec la Révolution, que son ac-

ceptation de la constitution civile du clergé n'était pas sincère, qu'il

lui fallait en somme tromper l'Assemblée jusqu'à ce quil fût le plus

fort. En décembre, après le vote du décret relatif au serment, il

invoquait, toujours secrètement, l'appui de la Prusse. Il négociait

de même avec l'Autriche et préparait déjà en giand mystère une

évasion qui lui permit de quitter Paris et de se porter à la fiontière,

d'où, secondé par les forces de ses alliés, il pourrait enfin parler

haut à la France nouvelle.

Mais, en attendant, il lui parlait fort bas et, comme le pape, ne

semblait préoccupe que de gagner du temps. Le décret du 27 no-

vembre lui avait déchiré le cœur, (tétait, à ses yeux, une mesure

sacrilège et profanatoire au premier chef. Devait-il le sanctionner ?

A aucun prix, disaient les évéques. Mais, s'il s'y refusait formelle-

ment, resterait-il un jour de plus sur le trône ? C'était plus que dou-

teux. Comme tous les hommes faibles, il crut se tirer d'embarras en

atermoyant. Plusieurs semaines se passèrent, et le décret n'était pas

public''. L'opinion s'émut de ce retard, à Paris surtout, où le clerg(''

commençait à être impopulaire. La mauvaise humeur gagna

l'Assemblée, qui, le 28 décembre, crut devoir prier le roi. en termes

respectueux, mais fermes, de donner incessamment sa sanction.

Louis XVI répondit avec embarras qu'il ne pouvait rester fiunin

doute .sur ses dispo.sitions, sur son désir de voir s'ètaldir fa
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constitution sans agitation et sans trouble^ etc. C'ctail justement

pour cela disait-il, qu'il avait retardé la publication du décret, cher-

chant les moyens les plus doux et les plus sûrs pour éviter tout ce

qui pourrait troubler la tranquillité publique. A ce langage peu

net, l'Assemblée crut comprendre qu'il négociait avec le pape et qu'il

s'ellbrrait d'obtenir que le saint-père autorisât nos évéques à céder.

L'irritation des constituants s'accrut à la pensée d'une immixtion

possible de la cour de Rome dans nos affaires. On voulut à tout

prix prévenir un pareil scandale. Il fallait que les évéques ne cé-

dassent qu'à la loi. L'Assemblée exigea donc, dès le 2-4 décembre,

que roi donnât, sans plus tarder, sur le décret du 27 novembre, une

réponse positive, signée de lui et contre-signée par un ministre. En

même temps, Paris s'ébranla ; les signes précurseurs de l'émeute

s'annonçaient de toutes parts dans la capitale. On ne cacba pas à

Louis XVI qu'il pourrait bien revoir les scènes des 5 et 6 octobre,

ou même quelque chose de pis. Le pauvre roi, la mort dans l'âme,

céda piteusement, trop tard, comme toujours, pour qu'on lui en

sût aucun ijré. Le décret fut enfin sanctionné le 26 décembre.

L'assemblée prescrivit aussitôt que ceux, de ses membres qui,

par leurs fonctrons, étaient astreints au serment, le prêteraient dans

son sein. C'était une grande maladresse. « Prenez, garde de faire

des martyrs, » avait dit l'abbé iMaury dans la discii^KJÎP3ir décret

Les évéques et leurs amis n'allaient pas manquer de se poser comme

tels avec un éclat tout théâtral, à la face de la France. L'exemple de

tant de hauts personnages refusant le serment en pleine assem-

blée devait entraîner un certain nombre de députés ecclésias-

tiques jusque-là indécis et chez qui le sentiment de la solidarité

et de la dignité corporatives linit par triompher de toute hésita-

tion. Il devait surtout avoir au dehors un immense retentissement.

Les prélats de l'ancienne cour prenaient, en apparence du moins, le

beau rôle, celui du désintéressement al)solu, renonçant pour ce qu'ils

appelaient leur foi (1) non seulement à l'opulence de l'ancien régime

I Ou a souvent cité le uiut de M. de Dillou, archevè([ue de Narbonne :
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((|uilsespéraienl, au fond, relrouverbienlôLj,maisà la large aisance

(luclcur garaniissait encore la Révolution, et faisant honte aux curés

de se vendre au S(;hisme et à l'hérésie pour une misérable augmenta-

tion de bion-êlre. Aussi le bas clergé, pris par le point d'honneur,

aussi bien que par la conscience, commença-t-il dès loi-s à évoluer

dans le sens de la contre-révolution. Et les évèques. ([ui n'étaient

en 17X0 quuu ('lat-major sans soldats, n'allaient pas tarder à rallier

d(; nouveau sous leurs ordres une bonne pailie de la démocratie

ecclésiastique.

La scène du serment dura malheureusement beaucoup trop. Le

généreux et loyal (Jrégoire, (jui le prêta le premier, eut beau adju-

rer ses collègues de se rallier comme lui à une constitution qui ne

portait nulle atteinte au dogme catholique, et de donner, au moins

par patriolisme, une parole (pii n'impliquait chez personne un assen-

timent intérieur et absolu à tous les détails de la nouvelle législa-

tion. Une centaine de ses collègues à peine le suivirent; ce n'était

que le tiers de la députation ecclésiastique à l'Assemblée. Les autres

ou refusèrent purement et simplement de jurer ou voulurent, comme

révêque de Clermont, ajouter à leur serment des réserves qui ne

furent pas acceptées. Le i janvier 1791, après huit jours d'une agi-

talion qui ne pouvait se pi'olongcr sans danger pour la paix publiipu*.

une dernière sommation aux récalcitrants étant restée sans i-.'sultal,

r.\ssembl(''e reprit enfin son ordre du jour en invitant le roi à assu-

rer la prompte exécution du décret du '11 novembre dans les dépar-

tements.

Le serment fut en janvier exigé dans toute la France des fonc-

tionnaires ecclésiastiques qui, d'après la loi, étaient astreints à le

prêter. L'Assemblée, par une Adresse aux Français, décrétée

le 21 de ce mois, sellorça de faire comprendre non seulement au

clergé, mais à la masse de la nation, que cette obligation ne por-

tait nulle atteinte à l'orthodoxie catholique. Le résultat fut loin

de répondre à son attente et surtout à son désir. Il est bien difficile

de savoir au juste combien de curés se soumirent sans réserve. Il

n'y en eut probablement pas plus de la moiiic'-. Beaucoup jurèrent,

mais en accompagnant leur serment do restrictions plus ou moins

• .Nous; n.ms soiiimt's romliiils l'ii vrais geiilil^lumiiiies : rar do la iiluparUleiilre
lions on w |.oul pas dire ([uc t-p fiH par religion. • Mriiioires île Lafayolle.)
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déguisées qui, en réalité, l'annulaient d'avance et auxquelles sou-

vent les administrations locales ne prirent pas garde ou ne voulurent

pas attacher d'importance (1). Quant à l'épiseopat, il demein'a pres-

(jue tout entier réfractaire. Cinq de ses membres seulement (sur

cent trente-cinq) prirent l'engagement qu'on leur demandait : Tal-

leyrand, évêque d'Autun, de Jarente, évéque d'Orléans, Savines,

évè(|ue de Viviers, Loménie de Brienne (l'ancien ministre), arche-

vêque de Sens, enfin Gobel, évèque de Lydda in parlibus et ancien

administrateur de la partie française du diocèse de Bâle.

L'Assemblée s'était trop avancée pour pouvoir revenir en arrière.

Le point d'honneur, non moins que les principes, la portait à tenir

ferme. Un nouveau débat de tribune, engagé par Barnave, et non

moins orageux que les précédents, aboutit, malgré une harangue

enflaaunée de Cazalès annonçant la guerre civile à brève échéance,

au vote d'un décret enjoignant de remplacer sans retard les évêques

et les curés réfraclaires au serment (27 janvier). Et quelques jours

après (5 février), comme les adversaires de la constitution civile

n'employaient plus la liberté de la chaire qu'à prêcher la révolte

aux populations, les constituants crurent devoir en venir à inter-

dire la prédication publique à tout prêtre non assermenté.

Les élections réglementaires pour le remplacement des ecclésias-

tiques déchus de leurs offices eurent lieu peu après (février-mars)

dans tout le royaume, au milieu d'un trouble inexprimable. Pour pou-

voir, du jour au lendemain, pourvoir à tant de sièges épiscopaux et

à tant de cui'es, il avait fallu par un décret du 7 janvier) élargir singu-

lièrement les conditions d'éligibilité fixées par la constitution civile,

déclarer par exemple les prêtres admissiljles aux évêchés après

cinq ans de sacerdoce. On eut ainsi des candidats jeunes, ambitieux,

qui se recommandaient généralement plus par leur zèle pour la

Bévolution que par leurs services ou leurs mérites professionnels.

Les élections furent pres(|ue partout beaucoup plus politiques que

religieuses. Ce qu'on demandait aux nouveaux évêques et aux nou-

veaux curés, c'était, en général, moins des venus évangéliques et

une rigoureuse orthodoxie qu'un dévouement sincère et actif aux

nouvelles institutions. Les acquéreurs de biens nationaux, qui, grâce

aux facilités de paiement que leur accorda la Constituante, devinrent

(1 Sur-lniil (hiii'^ les |i;iroissi"s i'nr;ilos.
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très nombreux à partir de février 1791, voyaient dans un clergé

franchement constitiiiionnel la meilleure garantie de leurs droits. Les

sociétés populaires, ([ui se multipliaient à cette époque sous l'influence

des Jacobins de Paiis, favorisaient partout les assermentés. Mais

beaucoup de petites municipalités, surtout dans les départements

du Midi, de l'Ouest, de rextrême Nord, où régnait une foi plus pas-

sionnée et plus remuante quéclairée, favorisaient presque ouverte-

ment les réfractaires. Ceux-ci avaient également pour eux, sans par-

ler de l'ancienne noblesse, les communautés religieuses conservées

provisoirement par la loi. Les couvents dhommes et surtout les

couvents de femmes ('-taient des foyers de conspiration où les enne-

mis de la Révolution venaient prendre leur mot d'ordre et d'où se

répandaient par milliers, au moyen d'une propagande secrète ou

publique, mandements, catéchismes, brochures, qui portaient

chaque jour au nom de Dieu l'appel à la révolte dans les moindres

hameaux.

Les curés et les évèijues constitutionnels eurent en grand nombre

d'endroits beaucoup de peine à prendre possession de leurs églises.

L'administration spii'iluelle de leurs paroisses et de leurs diocèses

leur fut dès le début très difficile, par les résistances de tout genre

qu'ils renconti'èrent, par les injures, les menaces, parfois même les

voies de fait dont ils se virent l'objet. Il faut leur rendre celle jus-

tice qu'en général ils montrèrent, avec beaucoup de courage et de

fermeté, autant de modération et de douceur qu'il y. avait de vio-

lence et de fanatisme chez leurs adversaires. Si certains d'entre eux,

surtout parmi les cuiés. avaient une foi moins ardente et moins

(exclusive que les réfractaires, ils avaient, en revanche, plus de cha-. ^
rite et, somme toute, i)lus d'esprit évangéhque. Si l'épiscopat asser-

ïuenté rcnfeimail quelques brouillons, quelques intrigants, quelques

âmes versatiles et pusillanimes comme ce Gobel qui, devenu évèipie

de Paris, célébrait les vertus privées de Mirabeau et préludait à

l'apostasie par de plates avances au club des Jacobins, il comptait

aussi, et en grand nombre, des hommes de talent et de cœur, les

(Uégoire, les Le Coz, les Gouttes, les Moyse, les Expilly, les Lamou-
reite, etc., justement honorés pour leur science, la dignité de leur

caraclèic, enfin leur égal dévouement à la religion et à la liijerlé.

Tout compte fait et dans son ensemble, il était sans conteste mieux
composé, pUis recommandable que l'épiscopat de l'ancien régime.
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Mais les circonstances ne lui étaient pas favorables. Les orages de la

Révolution, comme on le verra plus loin, ne devaient lui permettre

ni de s'épurer ni de donner toute la mesure de son mérite.

VI

Quand la nouvelle Église fut décidément constituée, il devint im-

possible nu pape de se taire plus longtemps. Nos anciens évéques

lui reprocbaient amèrement une indifférence relative qui permettait

aux partisans de la constitution civile d'affirmer qu'il ne la désap-

prouvait pas et d'arracher ainsi le serment légal à des indécis, à des

ignorants. Il fallut bien à Pie VI se prononcer enfin publiquement

pour une cause qui était la sienne autant que la leur. Vers la fin

de février, il écrivit à Loménie de Brienne, qui avait prêté le

serment, une lettre de reproches si dure et si mortifiante, que ce

prélat crut devoir peu après résigner sa dignité de cardinal (Ij.

Le 10 mars, le souverain pontife adressait à l'épiscopat français

un bref où il stigmatisait énergiquement la constitution civile

comme contraire à l'enseignement de la foi, ainsi qu'à la discipline

de l'Église, et où il ne craignait pas de signaler de nouveau comme
impies et subversifs les principes de la Révolution. Il flétrissait en

termes indignés la conduite de Talleyrand, qui, après avoir coopéré

à toutes les lois nouvelles contre la religion, venait de consacrer so-

lennellement les premiers évêquesjwreur.s. Il demandait aux prélats

fidèles de lui indiquer, s'il en existait encore, les moyens de pré-

venir le schisme de l'Église de France. En même temps, il écrivait

aussi à Louis XVI pour lui représenter, avec la sévérité d'un juge,

que, par sa complaisance pour une législation impie, il avait manqué

gravement à ses devoirs de roi et de chrétien. » Votre Majesté, lui

disait-il, s'est engagée, par une promesse déposée entre nos mains,

à vivre et à mourir dans le sein de la religion catholique, et cette

promesse était pour nous un puissant motif de consolation. Mais

pour vous, Sire, elle va être une source inépuisable d'amertume

et de chagrins cuisants, lorsque vous serez instruit que par votre

sanction vous aurez détaché de l'unité catholique tous ceux qui

(1; Il avait reçu la pourpre en 1788, peu après sa sortie du ministère.
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auront ou la faiblesse de prêter le serment exigé par l'Assem-

blée. »

Les évoques répondirent, comme le saint-pèi'e pouvait s'y atten-

dre, (|u'il n'y avait pins aucun moyen de conciliation entre eux et

l'Assemblée et qu'ils persévéreraient dans leur résistance à la cons-

titution civile. C'était dire au pape : Nous avons fait notre devoir,

faites le vôtre. Pie VI se décida donc à couper le cfdjle et lança le

13 avril, sous la forme d'un bref solennel au clergé et au peuple de

France, un arrêt définitif contre la constitution civile et ses fau-

teurs. Il déclarait hautement cette loi hérétique et schi!>mali(|ue.

frappait de nullité toutes les élections qui avaient eu lieu ou qui

seraient faites en conformité de ses prescriptions et donnait qua-

rante jours aux prêtres qui avaient prêté le serment pour le ré-

tracter, faute de quoi ils seraient suspendus de l'exercice de tout

ordre ecclésiastique.

Cette fois, on ne pouvait plus s'y méprendre : c'était la guerre

ouveilemenl déclarée par le chef de IKglise à la Kévolution et à

la France nouvelle. Louis XVI, atterré, se jugeant en état de

péché mortel, n'osait plus communier (1). 11 ne songeait plus qu'à

fuir. 3Iais le peuple de Paris, qui, par un reste de fétichisme

monarchique, croyait encore que, là où était le roi, là était le

salut public, veillait autour des Tuileries. Le 18 avril, le pauvre

monarque ayant fait mine d'aller seulement à Saint-Cloud, la foule

s'ameuta et le força de i-entrer.

Dans les principales villes de France, mais surtout dans la capitale,

riri'ilalion contre le clergé l'éfradaire devenait chaque jour plus

plus vive. KUe prenait même un caractère agressif et brutal dont

on a ))Our preuves les violences commises eu divers endroits par la

foule contre les prêtres inassermentés et contre leurs amis. Les

messes qu'on laissait encoi'e dire à ces ecch'siatiqnes même dans les

('glises paroissiales et celles <|u'ils célébiaient dans les couvents atti-

raient une aflluence cléricale et i-oyaliste contre laquelle une gramle

partie du peuple ne tarda pas à protester d'abord, à manifester

ensuite. On s'atti-oupa aux abords des ('ditices oii ils officiaient. On

insulta, on battit, on outragea cruellement les religieuses, les

il M. (le limial, aiuieii t'yèiiue tie f.lernionl. consiilté par lui, lui avait

conseille de s'en abstenir tanl (pril n'aurait (tas pu révoquer la sanction (|u'il

avait donnée aux décrets du 12 juillet et du iil noveml)re.
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femmes du monde qui composaient leur clientèle ordiuaii'e. Ce

n'étaient point là les mœurs de la liberté. Mais l'ancien régime, il

faut en convenir, n'y avait guère habitué la génération de 17811. Le

directoire de Paris, pour couper court à ces affligeants désordres,

prit le 11 avril un arrêté portant que les églises non paroissiales

seraient vendues et qu'elles pourraient être louées par des particu-

liers pour y célébrer libiemeut un culte quelconque, à la seule con-

dition d'indiquer par une inscription extérieure leur véritable desti-

nation. Mais les nouveaux troubles qui signalèrent l'ouverture de

léglise des Thcatins prouvèrent, fort peu après, (pie la foule ne vou-

lait voir dans les n'fractaires que des ennemis de la France nouvelle,

dans leur culte qu'un défi à l'esprit de la Kévolution.

L'Assemblée nationale s'émut d'un tel état de choses. Elle cons-

tatait avec douleur et avec effroi l'irritation croissante des esprits

dans les partis. Il n'avait jamais été dans sa pensc-e de persécuter

les réfi'actaires. Elle leur refusait le titre et le traitement de fonc-

tionnaires publics, mais elle entendait qu'ils restassent libres et

comme prêtres et comme citoyens. Elle avait même décidé, par

humanité, le 8 février, que les curés dépossédés par suite de refus

d<' serment auraient une pension de 500 livres. Il va sans dire que

les pensions attribuées par les lois antérieures aux religieux et aux

anciens titulaires d'oflices supprimés leur étaient garanties sans

aucune obligation à l'égard de la constitution civile. Au commence-

ment de mai, l'Assemblée crut devoir examiner l'arrêté du Directoire

de Paris. Sous l'inspiration de Sieyès et de Talleyrand, qui se pro-

noncèrent dans le sens de la plus large tolérance, elle se l'appro-

pria et le rendit obligatoire dans toute la France (6-7 mai). Si bien

qu'en vertu de la loi les réfrac laires purent à volonté ou continuer

à dire leurs messes, comme des prêtres habitués, dans les églises

paroissiales, ou célébrer leur culte dans leur propres temples, à la

condition de respecter les lois et de ne pas provoquer à la révolte

contre la constitution civile. C'était, il est vrai, une condition qu'il

leur était bien difficile d'observer rigoureusement.

Pour être modérée, l'Assemblée n'en restait pas moins ferme et

d(''cidée à ne rien céder sur le terrain des principes. Les derniers

brefs du pape, qui commençaient à porter leurs fruits (car déjà les

rétractations de serments devenaient nombreuses) l'avaient irriU'e

au point qu'elle ne se croyait plus tenue à beaucoup d'<''gards envers
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le Sîiint-Siègc, menu; on ce f|ui concernait les questions purement

temporelles. L'éternelle question d'Avignon ayant été remise en dis-

cussion, elle ne rejeta cette fois l'annexion immédiate qu'à la majo-

rité de six voix. Elle chargea du reste des commissaires de se trans-

porter dans le comtat Venaissin, oîi déjà des troupes françaises

avaient pénétré, pour mettre fin aux troubles de ce petit pays, et de

lui faire un rapport définitif sur les vœux de la population. Comme

ces vœux n'étaient pas douteux, c'était dire que l'annexion nétait

plus qu'une question de jours [2 mai) (1). Le premier résultat de

celte mesure fut la rupture des relations diplomatiques entre la

France et le Saint-Siège. Notre ambassadeur à Rome, le cardinal de

Bernis, était démissionnaire par refus du serment civique. Le pape

refusa de recevoir son successeur désigné, M. deSégur, et peu après

le nonce accrédité' à Paris reçut lordre de quitter son poste

(30 mai).

VII

Ce jour-là même, par une coïncidence bien significative, lAssem-

blé'c nationale décernait à Voltaire, le plus morlel ennemi de l'Kglise

et de la Papauté, les honneurs du Panlhc'on. Peu après, pour couper

coui'l à la propagation incendiaire des écrits pontificaux dans le

royaume, elle l'endail un décret portant, sous peine de poursuites

criminelles, défense de publier d'une façon quelconque tous brefs,

bulles, rescrits, décrets de la coui" de Rome, à moins qu'ils n'eussent

été présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui et que leur

publication n'eût été autorisée par décret (9 juin 1791).

Ainsi, ce n'était plus seulement l'c'piscopat qui avait rompu avec

la France nouvelle. La Pajiaulé lui avait aussi ouvertement déclar*'

la guerre. Fort peu après les derniers faits rapporti's ci-dessus, le

roi se prononçait aussi publiquement contre elle en prenant la fuite

avec toute sa faïuille i^iî()-:21 juin). On sait qu'il ne partit pas sans

adresser à l'Assemblée un exposé de ses griefs contre la Révolution.

U f-es commissaires ayant raiiporlé (juc les deux tiers des oomnmncs et de
la iiopulalion selaienl prononcés pour rannexion, celle mesure fut enlin a(lo|t-

lée le 11 .septembre 17UI. Le comtal Venaissin et la ville d'Avignon formèrent
dès lors le département de Vaucluse.
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L'on voit par ce document qu'un de ceux qui lui tenaient le plus au

cœur était la violence morale que l'Assemblée lui avait faite en

l'obligeant d'accepter ses lois sur l'Église et notamment la constitu-

tion civile du clergé.

Les constituants, comme le peuple français, avaient encore au

fond de l'àme un reste d'idolâtrie monarchique. Ils eussent pu de-

puis deux ans fonder la République ; ils n'y avaient jamais songé. Ils

n'y songèrent même pas après ce dernier défi. Le roi était pour eux

un palladium nécessaire. Loin de le laisser fuir, ce qui eut épargné à

la France tant de malheurs, ils firent courir après lui. Par une fiction

ridicule, ils imaginèrent de représenter sa fuite, si longtemps prémé-

ditée, comme un enlèvement et regardèrent son manifeste comme

non avenu. Ils replacèrent sur le trône ce roi qui était leur ennemi

déclaré, qui avait voulu aller chercher les Allemands pour pouvoir

mettre avec leur aide sa patrie à la raison et qui les appelait encore

du fond du cœur. Ils eurent la naïveté de lui faire jurer une fois de

plus fidélité à une constitution qu'il abhorrait (13 septembre). Ils

augmentèrent ainsi comme à plaisir les chances du parti contre-

révolutionnaire, relevèrent ses espérances et son audace, aggravèrent

le trouble moral et matériel dont souffrait la France et léguèrent à

leurs successeurs, pour lesquels l'histoire s'est montrée parfois si

sévère, des difficultés, des embarras qui ne pouvaient, en bonne foi.

être surmontés que par la force.

La faiblesse montrée par l'Assemblée constituante pendant les

derniers mois de son orageuse mission encouragea le parti clérical

et ultramontain au point que la constitution civile du clergé, à

demi-i'especlée au commencement de 1791, ne l'était presque plus du

tout vers le milieu de cette même année. Grâce aux brefs du pape,

qui circulaient en dépit de toute loi, et aux mandements des anciens

évêques, qui les paraphrasaient en les envenimant, la discorde, en

attendant la guerre civile, régnait dans toutes les paroisses de

France. Nombre de curés assermentés se rétractaient et prétendaient

garder leurs cures. Des milliers de curés dépossédés s'obstinaient

à rester dans leurs paroisses. Ils y gardaient une clientèle parfois

nombreuse, toujours fanatique, à laquelle ils soufflaient la haine,

l'intolérance. les passions meurtrières du temps de la Ligue ou de la

croisade des Albigeois. Fidèles aux Instructions que leur donna

l'ancien évêqiie La Luzerne, ils recommandaient partout d'éviter,
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comme un péch<'' mortel, tout rapport, tout contact avec les intrus.

Ils convoquaient leurs fidèles dans les bois, la nuit, loin des bourgs

ou des villes et, là, les endoctrinaient à loisir pour la guerre sainte.

Ils déclaraient nuls les mariages et les baptêmes conférés par les

prêtres constitutionnels. Si l'on se rappelle que les registres de l'état

civil étaient encore à ce moment tenus par les curés, on se repié-

sente combien de pareilles allégations étaient à la fois troublantes

pour les consciences et dangereuses pour Tordre social. fAssemblée

nationale, (jui jusqu'alors n'avait pas osé aborder la question de la

laïcisation de l'état civil, dut la mettre à l'ordre du jour dès le mois

(le mai (\). Elle n'eut ni le temps ni peut-être le courage delà

résoudre et se borna, en août, à décider en principe que le mariage

n'était aux yeux de la loi qu'un acte civil. Elle laissa le soin de faire

le reste à l'Assemblée législative.

Quant aux peiturbateurs du lepos public (|ui, de tant de points de

la France, lui étaient chaque jour justement dénonc(''s, soit défail-

lance, soit impuissance réelle, elle n'en fit pas justice. Dans certains

départements, comme ceux de lOuest (la Loire-lnferieure par

exemple), les prêtres constitutionnels étaient en butte non seulement

aux outrages, mais aux menaces et aux violences d'une foule aveugle

et brutale ([ui cioyait plaire à Dieu en les injuriant ou en les frappant.

Si Ihabitant des villes n'était pas toujours tolérant pour les réfrac-

taires, les paysans en certains pays ne l'étaient guère pour les asser-

mentés. Plusieurs de ces derniers avaient été tués. Les directoires de

certains départements et de certains districts n'avaient j)lus guère.

en juillet, août et septembre IT'Ji d'autre occupation que d'en-

voyer des détachements de garde nationale dans les paroisses pour

protéger les nouveaux curés (2). InsuKisammenl armés par la loi.

plusieurs direetoires, comme ceux du Finistère, de l'Ain, du Das-

Hhin, etc., durent, dès le mois de juillet, recourir à des mesures de

salut public, éloigner d'autorité des prêtres turbulents, les interner

dans certaines villes. (Vest là le préhule des mesures générales du

même genre que l'Assemblée législative dut prendre plus tard.

il; Sur la deniaiide de la nmnici|)alilé de l\nis.

''2i M. SciiMil. dans son histoire si inléressanle, mais si passionnée, de la eons-
liluUon civile du eleifjé. ùiunnère uolaniment lesexpédilions de ce i,'enie ordon-
nées à eeUe époque dans la Loire-Inlérieure, el le fait avee d'autant pins de
complaisance ipiil veut prouver ])ar là eondjien le clerjîé conslitulionnei élail

impopulaire. H lélail certainement dans celte ]iartie de la France.
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Poui' lAssemblé.; coiisliliianlo, tantôt elle cassait les arièlés des

départements, tantôt elle les approuvait (comme elle fit pour celui

du Bas-Rhin). Mais elle reculait d'ordinaire devant ce qu'elle regar-

dait comme des décrets de persécution. Elle accueillit très froide-

ment le 4 août une motion tendant à éloigner de oO lieues dans

l'intérieur les prêtres réfraclaiies du Nord et du Bas-Rhin, qui met-

taient ces deux parties de la France en combustion. L'affaire, ren-

voyée aux comités, tiaîna plusieurs semaines. En septembre, quand

le roi promit de reconnaître la constitution, qui venait d'èti-e termi-

née, l'Assemblée crut devoir, pour lui plaire, voter une amnistie

générale. Cette mesure profita surtout aux excitateurs des troubles

religieux qui désolaient le royaume, et l'agitation, loin de se calmer,

s'aggrava dès le lendemain.

Quand la Constituante se sépara (30 septembre 1791), l'ancienne

société eccl(''siastique n'existait plus en France, grâce à elle. Elh;

était d(''truile et bien détruite. Mais la nouvelle Église n existait qu(!

par la loi. En fait, la moitié de la France, ou peut-être plus, n'en

voulait pas. La Révolution, qui l'avait cri'ée, était maintenant con-

damnée à la défendre. Contre des ennemis sans scrupules, il allait lui

falloir se montrer sans pitié. Les constituants ne comprirent jamais

la gravité de l'erreur (ju'ils avaient commise en imaginant la consti-

tution civile du cierge. Leurs successeurs durent, pour la réparer,

couvrir la France de ruines et faire couler des flots de san2.
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Vendée. — 111. Le décret du 29 novembre. — IV. La cour complice des ré-

fractaires. — V. Le ministère girondin et le décret du 27 mai. — VI. Du
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1791-1798;

Vu les troubles que la constitution civile du clei-gé avait lait nailre

et qui annonçaient si clairement une guerre intérieure, beaucoup

de bons esprits se demandaient, vers la fin de 1791, sil ne serait

pas bon d'abroger au plus tôt une loi si mal venue et si mal reçue.

L'idée d'une entière séparation entre lÉglise et l'État, conçue à

peine par (jnelques rêveurs et regardée comme une pure utopie en

1789, gagnait visiblement du terrain. André Chénier l'exprimait avec

('loquence le 22 octobre dans une lettre au Moniteur d'où nous

détachons les passages suivants : «... Est-ce en créant un corps de

prêtres qui pourront se dire persécutés que Ton espère les rendre

il)SouiiCEs. — (iuillon de Monléon, Epttrc à M. Lainourelte 1791 . — Idem,

NuKvcllr Lcltrc à M. Lamoiirellc 1791. — Idem, Lettre du c/ievalirr '" à
M. /'aljljv Charrier au sujet de .son è<:rit sur sa démission de l'èrècliê consliln-

lionnel de Rouen '\79'2). — Idem, les Martyrs de la. foi pendant la Rêroliition

française {1820 <. — Guillon (M.-N.-S.), Parallèle iles rérointions sons le ra/ijmrl

des hérésies qui ont désolé l'Ei/lise (1791 j. — Idem, Rapprorhenienl de la lettre

des évêques soi-disant constitutionnels au pape Pie VI avec des lettres de Luther

(i Léon X 1791 . — XAem, Brefs et instructions du Saint-Siè(/e relatifs à la Ré-
volution française 1799-. — Harruel. Collection ecclésiastique (1791-1792 .

—
Idem. Histoire du rlerf/é de France jiendant la Révolution '1794\ — Idem, Mr-
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peu redoutables ?... Est-ce à l'Assemblëe nationale à réunir les sectes

et à peser les différends?... Nous ne serons d(Uivrés de l'influence d»;

pareils hommes [les intolérants) que quand l'Assemblée nationale

aura maintenu à chacun liberté entière de suivre et d'inventer telle

religion qu'il lui plaira
;
quand chacun payera le culte qu'il voudra

suivre et n'en payera point d'autre, et quand les tribunaux puniront

avec rigueur les persécuteurs et les séditieux de tous les partis. Et,

si des membres de l'Assemblée nationale disent encore que tout le

peuple français n'est pas assez mùr pour cette doctrine, il faut leur

répondre : Cela se peut, mais c'est à vous à nous mûrir par votre

conduite, par vos discours et par vos lois. En un mot, les prêtres ne

troublent point les États quand on ne s'y occupe point d'eux ; et ils

les troublent toujours quand on s'en occupe et de quelque manière

qu'on s'en occupe... »

On ne pouvait mieux dire, et théoriquement André Chénier avait

sans doute raison. Malheureusement, s'il avait l'esprit très libre à

l'égard du catholicisme en particulier et des religions positives en

moires pour servir à l'histoire du Jacobmisiae (1797-1803). — AlDiunach des

/lonnôtes ffeasl792-l7d'ij.— C. Jordan, la Loi et la Religion venfjées (1797). —
Histoire de la conjxiration de Loais-PliiUppe Joseph d'Orléans^ siirnominè Egalité

(1796). — Annales de la religion. — Joly, Mémorial de la Révolution. — Jauffret,

Mémoires. — Grégoire, Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane

(1818). — Idem, Histoire du )nariage des prêtres, particulièrement depuis 1789

il826). — Idem, Histoire patriotique des arbres de la liberté (1833). — Idem,

Histoire des sectes religieuses '1810-1828 . — Idem, Mémoires (1837). — Carron,

les Confesseurs de la foi dans l'Eglise gallicane à lu /in du XVIII'^ siècle (1820 .

— Durand de Maillane, Histoire de la Conventionnationale (1825). — Prudhomme,
Histoire impartiale des révolutions de France (1821-1825). — Histoire anongme
du clergé de France sous la Révolution (1826;. — Rabaut-Sainl-Elienne, Dis-

cours et opinions (1827). — Mathieu Dumas, Souvenirs. — Gallois, Réimpression

de l'ancien Moniteur, U. X-XVIII. — De Fcalloux, Histoire de Louis XVI ;1810). —
Droz, Histoire du règne de Louis XVI (18i2). — Mémoires sur les prisons sous

la Terreur.— ,]siger, Histoire de l'Eglise de France pendant la Révolution (1852).

— Guettée, Histoire de l'Eglise de France (1857), t. XII. — Theiner, Documents
inédits relatifs aux affaires de France de 1790 à 1800 f 1857V — E. de Pressensé,

l'Eglise et la Révolution française (1864). — E. Quinet, la Révolution (1865).

— Mortimer Ternaux, Histoire de la Terreur. — Taine, la Révolution (1878-

1881), t. I et II. — Méric, Histoire de M. Emerij et de l'Eglise de France pen-

dant la Révolution (1885 1. — Aulard, les Orateurs' de la Législative et de la

Convention (1885). — Idem, le Culte de la Raison et le culte de l'Etre suprême

(1892). — Idem, Danton à la Convention nationale {Révolution franraise,

14 août 1893). — Gazier, Etudes sur l'histoire religieuse de la Révolution fran-

çaise vl887). — C. Port, la Vendée angevine (1888). — Idem, la Légende de

Cathelineau (1893.. — Sciout, Histoire du la constitution civile du clergé. —
Chassin, la Vendée patriote. — Recueil des actes du Comité de Salut public avec

la correspondance of/icielle des représentants en mission (publié par Aulard!,

u. I-VIII 1^1889-1895 . — Delarc. l'Eglise de Paris pendant la Révolution (1895).
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g(''n('ial, il élail déjà, soil par suilt' de déceptions électorales, soil

pour daiitres causes, un peu aigri contre le nouveau régime poli-

tique, qu'il accusait de tourner à la démagogie. Lui et ses amis, les

Feuillants, ne jugeaient déjà plus avec une parfaite impartialité la

llévolution et ses adversaires. Ils ne voulaient pas voir les torts de

ces derniers ou ils les atténuaient outre mesure dans leurs discours

ou dans leurs écrits. Ils ne considi-raient pas assez les nc'-cessités de

la situation, 1 impossibililé de fait où étail la loi nouvelle de capituler

devant d'irréconciliables ennemis, et leurs plaidoyers pour l'entière

libertf' des cultes prenaient, aux yeux du parti avanc('', qui craignait

loujours que la moindi-e reculade ne le ramenât à l'ancien régime,

lapparence de manifestes contre-révolutionnaires.

li'Assemblée législative, (jui s'était ouverte le l'^'" octobre, n'avait

certainement pour la constitution civile ni tendresse ni com-

plaisance. Formée en majorit('' de libres penseurs ('levés à l'école

de Voltaire, de Diderot ou de Uousseau et qui ne cachaient point

leurs tendances antichrétiennes (1), on peut affirmer que, si elle

eût eu à édifier de toutes pièces nos nouvelles institutions, elle n'eût

point fait une loi pareille et qu'elle eût pris une mesure bien plus

radicale. Elle était portée d'instinct à la laïcisation complète de

l'État, comme elle l'était à la lîépnblique, seule forme de gouver-

neuienl adéquate aux principes de 17.S'.». Mais, de même qu'elle était

liée par son origine légale et par son seiinent à la royauté de I7'.>1,

(îlle ('tait tenue de faii'c respecter l'Eglise privilégiée dt>nl l'existence

et le maintien étaient garantis par la nouvelle constitution. D'ail-

leurs, outre qu'elle renfermait vingt-sept membres — influents -

du clergé assermenté (et parmi eux dix évèques, les Lamourette,

les Le Coz, les Torné, les Fauchei, etc.), un tiers au moins des dé-

putés qui la conqiosaient soutenait de bonne foi les lois politiques

et religieuses de la Constituante et, par d'habiles manœuvres parle-

mentaires, pouvait [larfois entraîner avec lui la majorité. Enfin.

ceux même qui formaient d'ordinaire cette majorité avaient vu de

trop près depuis quelques mois le clergé réfractaire et pris |)erson-

nellement une paît trop active à la lutte que la France révolution-

(1) Les Girondins surtout. i|ui iloniinaient ceUe assenililée, se faisaioni
vcmarquiT \y.n- une liartliesse de langage qui n'eùl pas élé tolérée dans la

(iHisiiiuanle. Us ne perdaient aucune occasion de témoigner leur hostilité [ilii-

losopliiipic an culte étidili et leur désir intime de le voii' disparaître.
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iiairo souienait contre lui. pour ne pas mettre — à tort ou à raison

- tout leur amour-propre et tout leur honneur à rohIi!4er de se

soumettre à la loi. La plupai't denlre eux avaient déjà siéyé dans les

administrations ou dans les assemblc'es de départements, de districts

ou de communes. Ils avaient été aux prises avec ce fanatisme in-

transigeant qui, mû souvent au fond par d'inavouables consi-

dérations dïntérèt, n'invoquait ouvertement que les droits de la

conscience et de la religion. Ils se disaient que pour les réfrac-

laires — au moins pour les meneurs — le dogme et la discipline

n'c'taient que des prétextes
;
que l'ancien épiscopat, comme l'an-

cienne noblesse et comme la cour, se souciaient beaucoup moins de

venger une orthodoxie contestable que de rétablir de toutes pièces

l'ancien régime
;
que toute concession serait une faute vis-à-vis

d'un parti qui n'en voulait faire aucune et ne pourrait que l'en-

hardir, le fortifier ; ([u'on ('tait vis-à-vis de lui en état de guerre et

qu'il fallait vaincre ou périr.

il

Lesévèques non conformistes avaient di'Jà pour la plupart émigré,

bien que leur vie ni leur liberté ne fussent menacées. Tous ces

fugitifs, soit à Rome, soit à Turin, soit à Coblentz, conspiraient,

intriguaient publiquement — et sans danger — au nom de Dieu et

des anciens privilèges, contre la France nouvelle. L'un d'eux, M. de

Conzié, était le principal assistant de Monsieur (le comte de Pro-

vence, plus tard Louis XVIII) dans S(;s négociations avec les puis-

sances étrangères. Si les troupes autrichiennes, prussiennes, pié-

montaises, n'avaient pas déjà franchi nos frontières, ce n'était

assurément pas la faute de ces pieux diplomates. Et ni eux ni leurs

amis ne dissimulaient que leur but, c'était le rétablissement de

l'ancien régime.

Les plus modérés prenaient pour programme la déclaration royale

du '23 juin (1). L'homme le plus éloquent et le plus remuant du

parti, l'abbé Maury, adressait au pape, vers cette époque, un

mémoire où, loin de faire le moindre sacrifice à l'esprit de la Révolu-

1 Voir plus linul. \^. 'À:>.

Di;i(ii)oi R. — L'I^iilise lI ll']lat. 7
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lion, il demandait netiemcnl (]ue le clergé français lYit remis en pos-

session de tous ses biens, de tous ses privilèges, que sous le rapport

de la liberté des cultes on en revînt au régime de Louis XIV. Et le

souverain pontife accablait d'éloges l'auteur d'un pareil nianif(;ste(i).

Quand même l'émigration ecclésiastique n'eût pas pris soin de

faire connaître son programme par ses libelles et ses journaux, les

milliers de curés et de religieux qui lui servaient d'agents en France

ne l'eussent pas laissé ignorer. Ces i)auvres gens, dont beaucoup

agissaient par point d'honneur, par devoir mal compris ou par pur

fanatisme, sachant qu'ils avaient pour eux le pape et le roi et se

croyant assurés d'une prompte intervention étrangère, faisaient à la

constitution civile une opposition de jour en jour plus audacieuse

et plus eflicace. Le rapport que Gensonné et Gallois lirent à l'Assem-

blée législative le 9 octobre sur la mission qu'ils venaient d'accom-

plir dans les départements de l'Ouest, théâtre principal de cette agi-

tation, était à cet égard d'autant plus probant qu'il était conçu en

termes plus modérés. Ces députés exposaient en ell'el que, dans ces

départements, beaucoup de curés réfractaires étaient, de fait, restés en

fonctions ; qu'on n'avait pas osé les remplacer
;
qu'ils n'usaient, bien

entendu, de leur autorité que pour décrier les lois nouvelles et la

Révolution
;
que là où des prêtres constitutionnels avaient pu être

installés, ils étaient outragés, menacés, frappés, ou mis en qua-

rantaine, comme pestiférés, par une grande partie de la population;

que les insermentés ou demeuraient dans les villages pour y provo-

quer des rixes ou, fidèles aux instructions de leurs anciens évèques,

s'établissaient aux environs, attiraient la foule dans les bois ou en

pleins champs, l'excitaient à la rébellion par leurs discours, leurs

écrits et ceux de leurs chefs, leur représentaient comme non valables

les baptêmes et mariages célébrés par les intrus, enfin assimilaient

au péché mortel tout rapport avec les prêtres constitutionnels. Une

effervescence de mauvais augure régnait dans les campagnes. Les

(1) Mesdames Victoire et Adélaïtle, tantes de Louis XVI, étaient établies à

Uonie deimis plusieurs mois. Le cardinal de Demis y était demeuré. Autour d'eux
se groupaient déjà un grand nombre d'ecclésiastiques français de haut parage.
qui, sous la protection du pape, conspiraient tout à leur aisf contre la France
nouvelle. Lablié .Maury, accueilli par Pie VI avec de grands honneurs, fut, en
179:.*. nnuunc archevêque //( par/i'ius de Nicée, envoyé connue amluissadeur à
Francfort, puis pourvu de lévèciié de Monteliascone et promu en i:'.M au cardi-
nalat.
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directoires départementaux^ qui répondaient de l'ordre public, avaient

cru devoir prendre sur eu\ d'éloigner de leurs paroisses un cer-

tain nombre de ces agitateurs; l'administration des Deux^-Sèvres,

par exemple, avait arrêté que tous ceux du district de Châtillon

seraient provisoirement internés dans cette ville. Les commissaires

avaient rapporté cette mesure, essayé de calmer les esprits. Us

croyai<Mil qu'il fallait user à l'égard des populations fanatisées de

beaucoup de douceur et de condescendance. Mais il résultait en

somme de leur rapport que la loi était outrageusement violée ou

bravée dans l'ouest du royaume, et, malheureusement, elle l'était

aussi dans beaucoup de départements du midi, de l'est et du nord.

L'Assemblée législative pouvait-elle se désintéresser d'un pareil état

de choses ?

III

Elle crut que son devoir était d'y mettre ordre. Dès le 7 octobre,

elle y avait été invitée par Couthon en termes très pressants. Le 21,

la discussion des mesures à prendre pour le rétablissement de la

paix religieuse fut commencée. Interrompue à plusieurs reprises

par celle des propositions — connexes — qui venaient d'être faites

contre l'émigration, elle dura plus d'un mois et donna lieu aux

motions les plus variées à l'égard du clergé réfractaire. Parmi les

orateurs qui participèrent à ce débat, les uns, comme Lejosne,

demandaient que les insermentés fussent, par mesure administrative,

internés jusqu'à nouvel ordre dans les chefs-lieux de départements.

D'autres, comme l'évéque Fauchet (dont l'intervention fut générale-

ment jugée peu convenable), voulaient qu'on privât les ecclésias-

tiques non-conformistes des pensions dont ils pouvaient jouir en

vertu des lois de 1790 et qu'on les prît ainsi par la famine. Certains

membres de l'Assemblée repoussaient un mode de répression ou de

prévention qui soustrayait les intéressés à leurs juges naturels et

qui atteignait indistinctement les innocents et les coupables. D'après

eux, il fallait poursuivre les réfractaires devant les tribunaux et ne

frapper que ceux qui se seraient signalés personnellement par des

actes de nature à troubler la paix publique. A quoi on répondait que,

leurs écrits étant généralement anonymes et les assemblées où ils
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prcchaienl la révolto ëtanl composées de leurs amis, il serait à

peu près impossible d'obienir contre eux en justice des preuves

légales, des témoignages probants
;
que, dans les pays où ils avaient

le plus d'influence et faisaient le plus de mal, beaucoup déjuges

étaient secrètement pour eux et que d'autres n'oseraient pas faire

leur devoir; que les procès traîneraient en longueur et amèneraient

de nouveaux scandales, de nouveaux troubles. Quelques députés sou-

haitaienl quon laissât les paroisses choisir librement leurs cur<''S,sauf

à les entretenir elles-mêmes s'ils refusaietit le serment. Le feuillant

Uamond proposait que l'État salariât indistinctement tous les cultes

et que tout groupe de cinquante citoyens au moins, quelle que fût

sa foi, eût droit à un prêtre payé par la nation. Les girondins Gen-

sonné, Ducos, etc.. recommandaient de se montrer, dans la pratique,

très indulgent, très accommodant envers les populations qui tenaient

à leurs anciens pi'ètres. Suivant eux, et céiail l'avis de la majorité,

il fallait, sans supprimer le serment, le débarrasser de toute for-

mule religieuse, le réduire strictement à la promesse d'être fidèle à

la nation, à la loi, au roi et de maintenir la constitution; bien faire

comprendre au public que c'était un engagement purement civique,

remplacer le mot malheureux de ron.stitntion civile du vlorgô par

un titre plus clair et (|ni ne |)nl elï'aroueher les consciences ( l),

eidever enfin aux membres du chM'gé conformiste le caractère d(^

fonctionnaires publics. On demandait aussi de toutes parts que les

registres de l'état civil fusssent enfin laïcisés, c'est-à-dire que les

naissances, les mariages et les décès fussent désormais constatés

légalement par les municipalités et qu'ainsi fût enlevé aux réfrac-

taircs le moyen d'agitation le plus puissant peut-être dont ils

pussent user.

Jusqu'au commencement de novembre l'Assemblée avait paru, en

somme, incliner vers des mesures relativement douces et conci-

liantes. Mais les nouvelles alarmantes (jni lui parvinrent à celte

• 'pofjue de plusieurs départements en |)articulier de .Maine-et-

Loire, où le clergé dissident avait provoqué des rassemblements

armés de plusieurs milliers de paysans ; du Calvados, oîi les provo-

cations des non-conformistes avaient failli mettre la ville de Caen à

t On proposa celui-ci : Loi concenianl tes rapports ririls et li's ri'i/lcs cilé-
rii-iirrx du culte mHiuliquo en France.
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feu et à sang), le souvenir tout frais de ti'onl)les analogues qui avaient

eu lieu à Montpellier et l'agitation chaque jour croissante causée par

les récents massacres d'Avignon (I), firent bientôt pencher les légis-

lateurs vers la sévérité.

Le décret adopté le 20 novembre, sur la proposition de François

de Neufchâteau, aggravait singulièrement la condition des prêtres

non conformistes. Sans doute, le préambule dont il est précédé rédui-

sait la portée du serment. Mais, comme le d(''cret ne supprimait pas la

constitution civile du clergé, qu'il n'en modifiait même pas le litre

et que les principes dont il était l'application directe gardaient tou-

jours leur place dans la constitution générale du royaume, les dis-

sidents ne devaient pas se montrer plus que par le passé disposés à

mninleni)' celte dernière de tout leur pouvoir. En vertu des dispo-

sitions nouvelles, les ecch'siastiques jusque-là réfractaires au décret

du 27 novembie ITl'O, devaient dans un délai de huit joui'S prêter

le « serment civi(|ue », faute de quoi ils seraient privés de toute

pension ou de tout traitement sur le trésor public. Outre celte

déchéance, ceux ({ui persistaient à ne pas jurer seraient « réputés

suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la

patrie » et, comme tels, placés sous la surveillance des autorités

constituées. Ceux qui se trouveraient dans des communes où se pro-

duiraient des troubles ayant pour (;ause ou |)0ur prétexte les opi-

nions religieuses pourraient en être éloignés provisoirement et,

faute par eux d'obéir, ils seraient emprisonnés pour une année. Les

réfractaires convaincus d'avoir provoqué la désobéissance à la loi et

aux autorités seraient punis de deux ans de prison. Les frais de la

répression des troubles religieux seraient supportés par les com-

munes où ces troubles auraient eu lieu. Les églises non affectées au

culte paroissial pourraient toujours (en vertu de la loi du 7 mai 1791)

être achetées ou affermées par des citoyens attachés à un autre culte

quelconque, mais les prêtres qui auraient refusé le serment civique

ne pourraient y être attachés. Enfin les directoires départementaux

adresseraient les listes des assermentés et des insermentés, avec

(1, Uu (les chefs du [larti français et révolutionnaire, Lescuyer, avait été

assailli et tué dans une église d'Avignon par une foule fanatisée; à la suite de
cet attentat, les patriotes avaient jeté pêle-nièle au château des papes une cen-
taine d'habitants de cette ville soupçonnés d'y avoir participé et les avaient
l)our la plupart égorgés dès la nuit suivante ^ 1(3-17 octobre
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pièces à l'appui, à lAssemijlée nationalo, pour la mettre « à portée

de prendre un dernier parti, afin d'extirper la rébellion qui se

déguise sous le prétexte d'une prétendue dissidence dans l'exercice

du culte catholique. »

Si Ion remarque, d'autre part, qu'il n'était rien dit des actes de

l'état civil, qui, par suite, devaient continuer jusqu'à nouvel ordre

à être tenus exclusivement par le clergé constitutionnel, on voit que

le clergé réfractaire était cette fois traité tout à fait en ennemi. La

loi nouvelle lui enlevait ses moyens d'existence; elle lui interdisait

l'exercice public du culte ; elle le plaçait sous l'incessante surveil-

lance de la police et le rendait responsable des atteintes que non

seulement lui, mais ses amis pourraient porter à la paix publique.

IV

Pouvait-elle être facilement appliquée? Son exécution ferme el

rapide eût-elle ramené le calme dans les esprits? Nous ne savons, et

il y a lieu d'en douter. Le grand malheur fut qu'arrêtée et neutrali-

sée dès le premier jour par l'opposition du roi, elle exaspéra les ré-

fractaires et leurs partisans sans parvenir à les intimider. L'étal

moral et matériel du royaume, loin de s'améliorer, s'aggrava

rapidement par suite de ce contre-temps.

Louis XVI, asservi sans réserve à l'Église non-conformiste, était

déterminé à se perdre pour elle, s'il le fallait. La suite de son his-

toire ne l'a que trop prouvé. Il commença par se faire adresser des

pétitions contre le décret du 29 novembre par le directoire de Paris

et par un certain nombre d'autres corps administratifs. Des adresses

en sens contraire furent envoy(''es à l'Assemblée nationale ; c'i'taient

des réquisitoires très vifs contre le clergé rebelle et ses fanteuis.

L'Assemblée leur fit le meilleur accueil. FA\o vota même Timpi-ession

et l'envoi aux départements d'une j)ièce de ce genre, qui lui fut lue

le 11 décembre et qui émanait de Camille Desmoulins (1). Le roi ne

(1) « Dédaigne/. Ions les sopliismes, pères de lap;itrie, lit-on dans cette adresse.
Ne donle/, pins do la tonte-puissance d'un peuple lihrc. Mais, si la tèle soni-

nieille, connuent le bras agira-l-il? Ce sont les chefs (piil faut poursuivre. Frap-
pez a la tèle

; servez-vous de la foudre contre les princes conspirateurs, de la

verge contre un directoire insolent, et exorcisez le démon du fanatisme |)ar le

jeune... »
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céda pas pour cela et, le 19 du même mois, il fit connaître officielle-

ment son veto.

Le résultat de ce conllit des deux pouvoirs, législatif et exécutif,

fut un redoublement d'animosité entre le parti de l'Église constitu-

tionnelle, c'est-à-dire de la Révolution, et celui de l'Église réfractaire,

c'est-à-dire de la contre-révolution. Publiquement encouragés par le

roi et par les agents de son autorité, les insermentés redoublèrent

d'audace dans toute la France, mais surtout dans les départements

où la population rurale s'était déjà prononcée pour eux en majorité.

Narguant l'impuissant décret du 29 novembre et prédisant le pro-

ciiain triomphe de la bonne cause, ils continuaient à toucher leurs

pensions, à prêcher la révolte, soit dans leurs églises, soit en pleins

champs, à provoquer des attroupements séditieux, des voies de fait

contre les intrus, à entraver le recouvrement des impôts, la réorga-

nisation de l'armée, la circulation des grains, les transactions civiles.

Grâce à eux, la France, à la veille d'entreprendre contre l'Europe

monarchique sa grande guerre de défense révolutionnaire, était para-

lysée. Son gouvernement la trahissait. Le clergé réfractaire d'Angers,

écrivant à Louis XVI, en février 1792, pour l'entretenir dans sa ré-

sistance à la volonté nationale, ne lui laissait pas ignorer que la

guerre civile était déjà préparée, organisée, dans les provinces do

l'Ouest et qu'elle éclaterait quand il le faudrait, au nom de Dieu et

au nom du roi (1). L'Assemblée nationale ne pouvait que parler et

porter des décrets. Elle avait beau légiférer; le pouvoir exécutif la

tenait en échec. La Révolution était perdue si, dans une grande par-

tie de la France, les administrations départementales, dotées par la

Constitution de 1791 de pouvoirs très étendus, n'eussent pris sur

elles de pourvoir au salut public par des mesures extralégales, mais

n(''cessaires . Responsables de l'ordre, que les menées des non-con-

formistes troublaient si profondément, beaucoup de directoires se

mirent à appliquer résolument le décret du 29 novembre comme s'il

(1; Nombre de gentilshommes, et notamment M. de La Rouerie, agent princi-

pal de l'émigration, travaillaient à celte intention la Normandie, la Bretagne,

l'Anjou, le bas Poitou, depuis la fin de 1701. Leurs préparatifs et leurs mouve-

ments étaient combinés avec ceux de Coblentz, de Rome, de Vienne et de

Berlin. Leur but était naturellement le rétablissement de l'ancien régime. Mais

ils le dissimulaient de leurmieux aux yeux des paysans, et ils y étaient aidés par

les tmnsprOtrcs, qui ne parlaient à ces pauvres gens que de religion, de Dieu,

d'orthodoxie. On trouvera d'édilianls détails sur cette lente incubation de la

guerre civile dans le savant ouvrage de M. Célestin Port [la Vendée anf/cHnej-
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eût été revêtu de la sanction royale. Dans plus de quarante départe-

ments on susj)endit le paiement des pensions réclamées par les dis-

sidents; on éloigna un i^rand nombre d'insermentés de leurs com-

munes pour les interner dans les chefs-lieux. On commença même

à pai-ler de lavantage (piil y aurait à les expulser de France. On

s'occupa aussi des couvents d'hommes et de femmes que l'Assemblée

constituante avait laissés subsister et qui, tous, étaient signalés comme

des foyers de cons|)iration. On s'éleva chaque jour avec plus d'éner-

gie contre les congrégations, qui. présidant encore à l'assistance pu-

bli(|ue, à l'enseignement, employaient surtout leurs moyens d'action

à décrier et discréditer le nouveau régime. Bref, la surexcitation fut

bientôt telle dans tout le l'oyaume. (pie l'imminence dune nouvelle

révolution, plus violente que la première, devint manifeste.

Le ministre de l'intérieur, Caliier-Gerville, invité le 6 février à

faire connaître à r.\ssemblée le r(''sultat de son enquête sur l'c'tat

des esprits, ne dissimula pas que le trouble anarchique dont souf-

frait la France avait pour cause nos dissensions religieuses. 11 cons-

tatîsil que presque partout, de fait, la liberté des cultes était à peu

près nulle
;
que les administrateurs avaient pris des arrêtés vexa-

toires que le roi ne pouvait s'empêche)' de condamner comme con-

traires à la Constitution^ mais que leur crime s'excusait par la diffi-

culté des circonstances
;
qu'ils avaient mis au-dessus de la loice qu'ils

avaient regardé comme l'intérêt public. 11 donnait du reste claire-

ment à entendre qu'à son sens la solution la plus dc'sirable des

difficultés soulevées par la constitution civile était la séparation de

l'Kglise et de l'État. « 11 n'y a point en France, di>ait-il, de religion

nationale. Chaque citoyen doit jouir librement du droit d'exercer

telle pratique religieuse que sa conscience lui prescrit, et il serait à

di'sirer que l'époque ne fût pas éloignée oii chacun payera son

culte. » 11 insistait enfin sur la nécessité depuis longtemps signalée

par lui de retirer au clergé la rédaction légale des actes de TcHat civil.

Celte dernière question commençait à préoccuper sérieusement

l'Assemblée nationale. La inajoritc' sentait bien qu'il y avait injustice

— et p(''ril en même temps — à laisser plus longtemps l'Ilglise cons

titutionnelle en possession d'un tel privilège. Si, pour des considé-

rations d'op|toriuiiiié, elle n'osait encore rompre le lien politique

(pii la railacliait à IKtal, elle jugeait qu'il y avait urgence à conqjléler

la laïcisation de la société civile. Dès le !."> février, le d<''puté
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Muraire lui avait piu'seiité un rapport concluanl à faire constater

par les municipalit<''S les naissances, les mariages et les ch'cès. La

discussion de son projet s'ouvrit le 17 mars suivant. L'opposition du

clergé constitutionnel et de ses amis d'une part, de l'autre les com-

plications politiques qui ne lardèrent pas à se produire, devaient en

relarder de plusieurs mois l'adoption définitive. Mais dès celle

('poque on pouvait prc'voir laccomplissemcnt prochain dune n'iorme

(pie l'esprit de la Kévolution et les circonstances rendaient ('gaie-

ment in(''vitable.

Dans le même temps, la fermeture des couvents et la dissolution

des ordres religieux que la Constituante avait cru devoir maintenir

à titre transitoire semblaient aussi s'imposer comnn; des mesures

de salut public. Malgré l'opposition des feuillants et les observa-

tions de l'évéque constitutionnel Le Coz, ces mesures furent décidées,

au moins en principe, dès le 6 avril, et, sur la motion d'un autre

évèque, Torné, l'Assemblée crut devoir approuver le vœu émis dc'jà

bien des fois, dans l'intérêt de la paix publique, par beaucoup de

municipalités, de direcloires de départements et de districts, que

le i)ort du costume ecclésiastique lut interdit en dehors des c(''r(''-

monies reliarieuses.

L'exécution effective de ces votes lut aussi retardée de plusieurs

mois parla force des choses. Mais ce qui ne pouvait l'être, c'était, à

défaut du décret du -29 novembre, la mise en vigueur d'une loi nou-

velle qui empêchât les ecclésiastiques insermentés de troubler plus

longtemps les paroisses par leurs prédications dissolvantes et leurs

appels à la révolte.

Le roi et la cour qui, depuis longtemps, avaient pris pour règle de

conduite de tromper la nation, n'avaient fait, en février, aucune

opposition ostensible à (^ahier-Gerville. On sait qu'en mars, Louis XVI,

fidèle au système de machiavélisme niais qui devait le perdre, chan-

gea son ministère et, à la grande surprise du public, appela aux

affaires des hommes qui, étant en communion d'idées avec le parti

de la Gironde, semblaient symboliser lalliance intime de la mo-

narchie avec la fraction la plus avancée de l'Assemblée législative (les
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Dumouriez, les Servan, lesClavière, les lioland, elc.j. Son intention

n'était que de donner le change à la France nouvelle sur ses inten-

tions, de gagner encore un peu de temps, d'inciter les amis de la

Révolution à des mesures violentes qui pussent être représentées à

l'Europe monarchique comme de nouvelles et intolérables provoca-

tions et de prouver aux rois dont il invoquait l'aide qu'il ne pouvait

plus gouverner, que sa liberté, sa vie même étaient en danger, enfin

qu'il nétait que temps de le venir délivrer.

L'Assemblée fut dupe tout d'abord de ses protestations et de ses

avaiîces mensongères. Comment ne l'eùt-elle pas été? Elle lui

demandait de déclarer la guerre à l'Autriche (que lui-même en

secret avait armée contre nous), et, sans hésitation, il venait lui pro-

poser cettegrave détermination (20 avril). Le nouveau ministre de

lintérieur, Roland, qui parlait ou qui (Hait censé parler au nom du

roi, lui dénonçait, le 23 avril, dans les termes les plus sévères, les

agissements séditieux du clergé réfractaire et lui représentait l'ur-

gence de légaliser les arrêtés irréguliers que tant de directoires

départemenlaux avaient cm devoir prendre pour les réprimer ou les

prévenir.

Les circonstances ne permettaient plus de retard. Un comité

chargé de prt'parer les mesures réclamées par le ministre soumit à

l'Assemblée son rapport et ses conclusions dans les séances du

2(5 avril et du "> mai. Ces conclusions étaient certainement rigou-

reuses pour les réfractaires. Mais les décisions de l'Assemblée

allaient l'être plus encore; car, au moment où commença la discus-

sion du nouveau projet de loi fli mai), le péril national devint si

grave et la duplicité de la cour parut si manifeste, que la France

révolutionnaire n'eut plus pour mot d'ordre, à l'égard de ses adver-

saires, que de irapper vite et de frapper fort.

On se rappelle en effet que, fort peu de jours après l'ouverture

des hostilités en Belgique, notre armée, désorganisée par la déseï'-

tion, démoralisée par des bruits — trop fondés — de trahison, dut

se replier en désoi'dre sur nos places fortes du Nord. Notre fron-

tière était dès lors sous la menace dune invasion que l'indécision

de l'Autriche et les lenteurs de la Prusse retardèrent de quelques

semaines, uiais que tout le monde en France regardait comme
imminente. Et les cinquante mille agents ecclésiastiques que la

coalition possédait sur noire territoire, s'agitaient de plus belle. In
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nouveau bref du pape, daté du 10 mars, était répandu à profusion

dans nos campagnes. Par ce manifeste, Pie VI condamnait plus

explicitement encore que l'année précédente la constitution civile,

frappait d'excommunication majeure tous les ecclésiastiques qui,

y ayant adhéré, ne se rétracteraient pas dans un délai de soixante

jours et menaçait de la même peine les catholiques français qui res-

teraient fidèles aux intrus.

C'est sous l'impression irritante de ces fâcheuses nouvelles et après

des débats où les sarcasmes et les menaces ne furent épargnés ni à

la religion ni à la royauté (1), que fut voté le décret du 27 mai 1792,

aggravation manifeste, mais bien explicable, de celui du 29 novembre

précédent.

En vertu de cette nouvelle décision, tous les ecclésiastiques astreints

au serment par les lois antérieures et qui l'avaient refusé ou rétracté,

pouvaient être frappés de transportation par le directoire de leur

département, sur la requête de vingt citoyens actifs de leur canton et

lavis conforme du directoire de leur district. Si le district faisait

opposition à la demande, le département ordonnait une enquête, et,

dans le cas où elle tournait au désavantage des prêtres, la transpor-

tation était prononcée. Elle était aussi de droit pour les réfraclaires

qui auraient < par des actes extérieurs excité des troubles » et qui,

en raison de ces actes, auraient été dénoncés par un ou plusieurs

citoyens actifs. Les expulsés seraient conduits par étape à la frontière

qu'ils auraient eux-mêmes désignée. Ceux d'entre eux qui se sous-

trairaient à l'arrêté d'expulsion ou qui rentreraient dans le royaume

seraient frappés de dix ans de détention. Du reste, l'Assemblée, mieux

inspirée qu'en novembre, maintenait en principe à tous les ecclé-

siastiques, expulsés ou non, les pensions à eux garanties parles lois

antérieures.

Que Louis XVI fut disposé à sanctionner un pareil décret, c'est

ce que sans doute on ne croyait guère. Mais la Révolution devait

le mettre en demeure de faire définitivement connaître par son

(1) Vergniaud proposait, le 16 mai, de transporter tous les prêtres réfractaires
dans les États de l'Église. « Je ne doute point, disait-il ironiquement, qu'en
Italie ils ne soient accueillis comme de saints personnages que l'on persécute,
et le pape ne pourra voir dans le présent que nous lui aurons fait de tant de
saints vivants qu'un témoignage de reconnaissance pour les bras, les tètes et
les reliques de saints morts dont il a gratifié pendant tant de siècles notre
crédule piété... ..
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acceptation ou par son refus si, oui ou non, il (Hait pour elle. L'As-

senibh'e et tout ce qu'il y avait eu France de pati-ioles élaicjit bien

décidés à ne plus ménager une Royauté qui avait dc'jà tant de lois

trahi la confiance du pays et qui manifestement le livrait à linva-

sion, à la guerre civile. Le 29 mai, l'Assemblée supprimait la garde

constitutionnelle du roi, qui n'était qu'une bande armée de conspi-

rateurs. Le o juin, elle décrétait la formation sous Paris d'un camp

d(; vingt mille volontaires, armée révolutionnaire destinée à tenii- le

roi en respect et, au besoin, à le renverser.

Louis XVI, comme on pouvait s'y attendre, déclara (ju'il ne pro-

nuilgucrait pas cette dernière d<''cision. il se montra plus oppos(''

encore au décret du 27 mai conti'e les prêtres réfraclaires. Ainsi les

insermentés allaient encore être encouragés dans leur révolte et

entretenus dans leur impunité par le pouvoir exécutif, gardien des

lois, de Tordre public, et défenseur de l'indépendance nationale.

Comment lAssemblée, Paris et la France fussent-ils restés calmes .'

II n'est besoin de rappeler que sommairement les faits bien con-

nus (|ui r(''sultèreut du nouveau vélo. On sait (pu; Koland lut à

Louis XVI, en plein conseil des mini>tres, une lettre énergique et

raide par laquelle il le sommait de sanctionner sans retard les deux

décrretsen litige; (pie le ministre fut renvoyé; que l'Assemblée prit fait

et cause pour lui et déclara quil emportait les regrets de la nation : en-

fin quiuie manifestation intempestive de Lafayelte, alors général en

chef de l'armée du Nord, amena le soulèvement du peuple parisien

qui. dans lajouiiuW; du 20 juin, envahit les Tuileries, où le roi et sa fa-

mille fui-ciii tenus plusieurs heures sous l'insulte et sous la menace.

Louis XVI ne céda j)as devant l'émeute. Il avait donné sa foi au

cleigc réfraclaire; il était résolu à lui donner sa vie. La reine et lui

jouaient avec la lU'vulution une partie désespérée. Leurs jours

étaient comptés ; et l'on peut dire qu'ils semblèrent prendre à

lâche de hâter la catastrophe par de nouvelles imprudences ou

plutôt de nouvelles trahisons.

VI

A pailir du 20 juin, les evénemenis se précipitent en France. La

cour envoie de nouveaux agents à rctiaugfr pour accélérer la
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marche des armées alli(''es. Dès le commencement de juillet, ses

agissements sont si visibles, que le pays entier prend feu au diseoui's

de Vergniaud qui les signale avec une éloquence vengeresse et que

l'idée d'une d(^chéance prochaine est déjà dans tous les esprits. Vers

la lin du même mois, larnK'e prussienne pénètre enfin sur notre

territoire, accompagnée des prhices et des émigrés français, pn'*-

céd(''e de ce manifeste de Brunswick que Louis XVI a n'clamé lui-

même si follement et qui achève de le perdre. La France bondit

sous l'outrage. Paris, qui s'était borné à manifester au 20 juiii, se

lève celte fois en armes ; les Tuileries sont prises d'assaut et, le soir

du 10 août, le roi, suspendu de ses pouvoirs, est prisonnier de la

nation. En attendant la Convention, qu'elle convoque pour donner

à la France une nouvelle constitution, l'Assemblée législative va,

durant quelques semaines, exercer l'autorité souveraine et pourvoir

seule au salut public.

Combattre l'ennemi du dehors n'était pas et ne devait pas être à

ce moment sa seule préoccupation. Uéfréner, dompter celui du

dedans était aussi pour elle une obligation urgente et capitale. Cet

ennemi, c'était, on s'en doute bien, le clergé réfractaire, qui, depuis

quelque temps, surtout depuis l'apparition des Prussiens en Lor-

raine, ne gardait plus aucune mesure. Il n'était pas un patriote en

France qui ne l'enveloppât tout entier dans sa haine contre les

émigrés et les envahisseurs étrangers. Les mesures les plus rigou-

reuses étaient réclamées de toutes parts contre les mauvais Français

qui, soulevant au nom d'un dieu de paix, et de fraternité les plus

détestables passions, paralysaient la défense nationale et pactisaient

manifestement avec l'ennemi. Les arrestations de prêtres inser-

mentés, déjà nombreuses en juin et juillet, se multiplièrent et furent

opérées par milliers après le 10 août. Tout ce qui tenait à l'Église

non-conformiste, comme tout ce qui se rattachait à l'ancienne aris-

tocratie, était traité en suspect. D(''jà même on ne se contentait plus

d'emprisonner les prêtres et les nobles. En certaines villes, on com-

mençait à les tuer. Il y avait dans toute la France comme un courant

populaire de violence et de meurtre que la légalité ne pouvait plus

arrêter. L'Assemblée n'était pas moins irritée que la masse de la

nation contre le clergé rc'fractaire. Mais elle était, en somme, hu-

maine et génc'reuse. Elle eut voulu prévenir ces exécutions som-

maires auxquelles se complaît pai-fois la foule aveugle et fanatisée.
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Elle persistait à croire que beaucoup de prêtres ne demandaient

quun prétexte pour faire leur soumission. Elle le leur oflrit le

V) août en décidant que désormais le serment civique exii^é de tout

Français salarié par TÉtat et de tout fonctionnaire public ne con-

sisterait plus que dans la promesse de mainlemr de tout son pou-

voir la liherlè et légalité et l'exécution de la loi, ou de mourir

à son poste. En bonne foi, une pareille formule ne pouvait blesser

aucune conscience (1). Et pourtant bien des prêtres devaient encore

la repousser comme attentatoire à la religion.

Ceux des ecclésiastiques qui, astreints à l'ancien serment par les

lois du 20 décembre 1790 et du 17 avril 1791 , s'y étaient refusés ou

lavaient rétracté, étaient depuis longtemps des ennemis déclarés,

irréconciliables. Ils avaient pu braver, grâce au roi, les décrets

du 29 novembre 1791 et du 27 mai 1792. La France ne pouvait tar-

der davantage à les mettre, dans la mesure du possible hors d'état

de lui nuire en fomentant la guerre civile.

L'Assembl('^e porta donc le décret du 26 août, en vertu duquel ces

ecclésiastiques devaient être de droit expulsés du royaume, dans un

délai de quinze jours; ceux d'entre eux qui essaieraient de se sous-

traire à l'exil seraient déportés en Guyane ; ceux qui resteraient en

France après avoir fait leur déclaration de sortir ou qui rentreraient

après être sortis seraient condamnés à dix ans de détention. Quant à

tous les autres ecclésiastiques non assermentés et qui n'avaient pas

été visés par les lois du 20 décembre 1790 et du 17 avril 1791, ils ne

seraient sujets à l'expulsion que si, par quelques actes extérieurs,

ils avaient occasionné des troubles venus à la connaissance des

(1) C'est ce (jne pensèrent (.eux des évèques réfraclaircs au premier ser-

ment qui étaient (i(Mn(Hirés en France, et qui prctèrent le second. Ainsi firent

un assez grand nond)re de prêtres et de membres des congrégations de la doc-

trine chrétienne, de Saint-La/.aie, de l'Oratoire, de Saint-Sulpice. Le supérieur

général de ceUe dernière, Fmery, tliéologien savant et homme de cœur, dont

les opinions faisaient depuis longtemps autorité dans l'Eglise, conseilla nette-

ment de se soumettre à la loi nouvelle. .Maïuy rélugié à R(une et devenu
archevùque de .Nicée /// ])iirtlhiis ,h\ réprouva au contraire, par un écrit violent,

comme hérétique et attentatoire à l'autorité légitime du roi. Le Saint-Siège

évita de s'expliquer nettement sur ce sujet. Le cardinal Zelada, ministre de

Pie VI, écrivait en mai 1703 à l'abbé Emery : « Le pape n'a rien prononcé sur

le serment en (piestion; et, .v'/7 est jmn'iiioiit ciri(/ae, un peut le prêter... i

El un bref pontifical du 1'^^ avril 1791 portait qu'il n'était pas permis de
jurer dans le doute, mais que, le Saint-Siège ne s'élant pas prononcé sur le

serment lui-nunu», aucune loi n'obligeait ceux (jui l'avaient prèti'; de se ré

trader

.
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corps administraiifs, ou si leur éloignetnenl était demandé par

six citoyens de leur département (i).

On voit que l'Assemblée se montrait plus sévère à mesure que le

clergé réfractaire se montrait plus rebelle. IMais, si elle eût pu porter

plus tôt ce dernier décret et surtout le faire exécuter sans retard,

elle eût certainement sauvé la vie à un grand nombre d'ecclésias-

tiques qui périrent, soit à Paris, soit ailleurs, dans les tragiques

journées de septembre. La nouvelle que les Prussiens entraient sans

coup férir dans nos places, qu'ils touchaient à la Champagne et que,

d'autre part, d'accord avec eux, l'insurrection depuis si longtemps

annoncée éclatait enfin dans les départements de l'Ouest, porta au

comble dans les grandes villes, mais surtout à Paris, l'exaspération

populaire. La Rouerie et ses amis avaient enfin réussi à soulever ces

pays si habilement fanatisés par le clergé réfractaire. Ce ne fut pas

leur faute si la grande guerre de Vendée, qui devait ensanglanter

l'année 1793, ne commença pas dès l'année précédente. Le ^24 août

1792, il fallut disperser à coups de fusil, aux environs de Bressuire,

plus de huit mille paysans armés ; nombre d'engagements eurent lieu

ce jour-là même et les jours suivants dans les Deux-Sèvres, la Ven-

dée, la Loire-Inférieure, le Maine-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine , etc.

Voilà pourquoi tant de prêtres et tant de nobles périrent à l'Abbaye,

aux Carmes, à Saint-Firmin ou ailleurs sous les coups des sauvages

égorgeurs de septembre. Le canon de Valmy fit pour un temps ren-

trer dans leurs villages tous les volontaires de la guerre sainte. Mais

vienne de nouveau le péril d'invasion, que la patrie soit de nouveau

en danger; et, pendant qu'elle fera face à l'ennemi, ils reparaîtront

et lui planteront, comme a dit Michelet, un poignard dans le dos.

En attendant, la Législative termine son orageuse session. Mais ce

n'est pas sans avoir poursuivi par des lois nouvelles l'œuvre de laï-

cisation nationale, que n'avait pas su achever la Constituante. C'est

ainsi que, dès le 4 et le 13 août, elle avait prescrit la fermeture des

maisons religieuses encore occupées par des communautés, pro-

noncé la dissolution eflective de toutes les congrégations d'hommes

et de femmes (2), et interdit le port des insignes ecclésiastiques en

(1) Les vieillards et les intirmes pouvaieiU, dans tous les cas, demeurer en
France, moyennant la constatalion de leur âge (GU ans) et de leur état de
santé (art. 8 du décret).

(2) A l'exception pourtant de celles qui étaient chargées du soin des hospices

et qui subsistèrent de fait encore une année.



11-2 I. r.f.l.lSli Kl I- ETAT KN ITIANCK

dehors des cérémonies. A la Convention était réservé le soin de pour-

voir la France d'un système d'enseignement national en ra])port avec

ses nouvelles institutions. Enlin, la veille même du jouroù elle allait

se dissoudre, l'Assemblée législative votait délinilivemeat deux lois

depuis longtemps discutées et qui ne devaient pas peu contribuer à

ralFranchissement de la société civile : celle qui attribuait exclusive-

ment à l'autorité municipale la constatation légale des naissances, ma-

i-iages et décès et celle qui autorisait et réglementait le divorce, sans

tenir compte d'aucune prescription religieuse 1:20 septembre 1792).

VII

La Convention nationale, qui se réunit le :2i septembre et dont le

premier acte fut de proclamer la République, sur la proposition de

révèque Grégoire, se montra dès le début moins disposée encore

que l'Assemblée législative à pactiser avec le clergé réfractaire.

C'était à ses yeux un irréconciliable ennemi qui, vu ses agisse-

ments passés, ne méritait pas de ménagements et qui, par sa con-

duite pn'-sente, se rendait indigne de toute pitié. Du reste, la

violence de la lutte que la liévolution soutenait contre l'ancienne

Église Taisait du toit même à la nouvelle. Beaucoup de patriotes en

France et la majorité des représentants à la Convention conmien-

çaient à prendre en suspicion non plus seulement le clergé réfrac-

taire. mais le clergé constitutionnel lui-même, parce (|ue lui aussi ser-

vait une religion au nom delaciuelle combattaient déjà tant de rebelles

et tant de traîtres. Les législateurs de 171)2, comme ceux de 171M

et plus encore, étaient pour la plupart allranchis par éducation et

par entraînement politique de toute religion positive. Sous (;e rap-

port, les Girondins n'étaient pas moins libres (jue les Montagnards.

Ils l'étaient même davantage, et leurs discours en font foi. La majo-

rité de la Convention professait un déisme large et vague, comme
celui de Danton, ou dogmatique et autoritaire, connue celui de

llobespierre, qui, fidèle à la doctrine du Contrat social, croyait (|ue

l'Ktat a le droit d'exiger des citoyens un minimum de foi ou un res-

pect extérieur qui en tienne lieu. Un certain nombre de ses mem-
bres allaient plus loin et, n'admettant pas l'existence d'un Etre

siqirême, croyaient (|U(> la société pouvait, comme eux, s'en passer.

i
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Déistes et athées étaient, du reste, d'accord sur ce point (|ue le

christianisme avait fait son temps et qu'il y avait intérêt à en débar-

rasser hi France. Par quoi le remplacer? Par le culte purement phi-

losophique du grand Être, par celui de la patrie, de l'humanité?

On ne savait au juste. Mais l'essentiel, à leur sens, était de délivrer

au plus tôt la société nouvelle de toute entrave sacerdotale et de

hâter le triomphe de la raison. Avec de pareilles dispositions, la Con-

vention devait forci'ment en venir tôt ou tard à la mesure radicale

.que la Constituante n'avait pas osé prendre en 1789 et qui eût peut-

être préservé la France de bien des maux, c'est-à-dire à l'entière

séparation de l'Église et de l'État.

Au moment où elle commença ses travaux, les circonstances ne

lui permettaient pas encore de se pi'ononcer dans ce sens par une

loi positive. Il ne faut pas perdi^e de vue que, si elle se composait en

majorité d'incrédules, elle renfermait aussi un nombre respectable

de catholiques sincères, n'solus, dévou(''s, avec lesquels la majoritc'

était d'autant plus tenue de compter, qu'ils avaient donné plus de

gages à la cause de la libertc' : les Lanjuinais, les Camus, les Du-

rand-Maillane, etc. On doit remarquer également que le clergé cons-

titutionnel y ('lait représenté par quarante-quatre de ses membres,

dont seize évc(iues; parmi ces derniers, nous signalerons Grégoire,

qui n'était pas homme à trahir sa foi et qui le prouva bien dans les

circonstances les plus critiques. D'autre part, si la majorité souhai-

tait que la France fût au plus tôt d(''chrislianisée, beaucoup de ses

membres craignaient qu'une brusque et absolue rupture entre

l'Église et l'État ne fût, pour le moment, plus nuisible qu'utile à la

Révolution; la France, suivant eux, n'était pas encore tout à fait

mûre pour une pareille réforme; il valait mieux l'y amener par de-

grés et ne pas provoquer dans le peuple, en heurtant de front des

préjugés et des habitudes tant de fois séculaires, un mécontentement

funeste à la cause de la liberté.

Ces dispositions très complexes de la nouvelle Assemblée se révé-

lèrent au public lors du grand débat provoqué le 10 novembre par

Cambon qui, pour le bien de nos finances et dans l'intérêt supérieur

de la Uéi)ublique, demanda (|ue le traitement des prêtres fût sup-

prime et que désormais aucun culte ne fût plus salarié par l'État. La

discussion, qui se renouvela plusieui's fois jus(|uau 30 novembre,

aboutit au rejet de cette motion. Hobespierre, Danton, Pétion, bien

Oiiiiinoi R. — LÉiilise et l'État. 8
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d'autres encore la coiubaltirent au nom de la paix publique, qui

sérail, disaient-ils, profondément troublée par la loi proposée. Ellec-

tiveiiicnt, elle avait causé dans les campagnes et même en dehors des

départements inféodés au clergé réfractaire une alarme assez vive (1 )

.

Pour rassurer les populations rurales, la Convention affirma so-

lennellement « quelle n'avait jamais eu Tintention de priver le

peuple des ministres du culte catholique que la constitution civile du

clergé lui avait donnés. » Plusieurs adresses venues des départements

lui dimnèrent lieu de renouveler cette déclaration le 11 janvier 1793.

Elle ne perdait, à cette époque, aucune occasion de manifester l'es-

prit de tolérance voulue et politique dont elle était alors animée. Si,

en décembre, elle avait fait bon accueil au projet de Lanthenas sur

l'instruction publique, projet qui tendait à la création d un enseigne-

ment populaire purement laïque ('2), elle avait aussi réprouvé par ses

murmures et non sans quelque affectation la sortie inconséquente

que se permit à cette occasion le libre penseur Jacob Dupont contre

la liberté des cultes (3). Au moment où elle cdaronchait TEurojie

monarchique en lui jetant, suivant le conseil de Danton, une tète de

roi, on comprend (]u'elle tint à ménager jusqu'à un certain point les

susceptibilités de l'Europe chrétienne. D'ailleurs c'était le temps où

elle organisait administrativement la Savoie, qui venait de se donner

à la Erance. Les populations de ce pays, foncièrement catholiques,

ne se fussent pas acconimodées d'un régime ne comportant aucune

relation entre le pouvoir civil et le sacerdoce. La Convention cher-

chait à leur faire accepter la constitution civile du clergé et n'y réus-

sissait pas sans peine (i). En lîelgique, pays que ses trou|tes occu-

paient depuis le mois de novembre 1702, elle n'osait pas même l'in-

troduire et, si elle ne pouvait empêcher ses agents de violenter

(1) V. loul ce débat tiiim le Moniteur.

(2) CeUe idée de la laïcité de lenseigneinenl fui vivement eonil)aUue par Du-

rand-Maillane, mais éloquemment soutenue par Ducos et plusieurs autres giron-

dins.

(3) '< Quoi! disait cet orateur, les trônes sont renversés, les sceptres brisés,

les rois expirent, et les autels des dieux restent encore debout ! Les trùne>

abattus laissent cependant ces aulels à nu, sans appui et cliancelauts. Croyez-

vous fonder et consolider la République française sur des autels autres que ceux
de la patrie? La nature et la raison : voilà les dieux de rijouiuie, voilà nos
dieux... » {Moniteur. .Neance du 14 déccnd)re 1792.)

(4; L'établissenienl des nouvelles inslilulions françaises en Savoie fut rouvre
de plusieurs commissaires de la Conventicni, dont le plus citunu e^t (irégoire,

évèque constitutionnel de Loir-et-Cher.
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quelque peu le clergé catholi(iue et de mettre la main sur le bien des

églises, elle les blâmait de leurs excès et protestait sans cesse de son

respect pour la liberté religieuse.

VIII

Il n'était pas à espérer que cette politique modérée rendit en

France les réfractaires plus traitables. Ils étaient moins que jamais dis-

posés à se soumettre. 3Iais la Convention ne l'était pas à tolérer plus

longtemps leurs menées et leurs rébellions ^i). Ils allaient apprendre

à leurs dépens ce qu'il en peut coûter de provoquer au nom de Dieu

la guerre civile dans son pays quand il est envahi par l'étranger.

Le décret du 26 août 1792 sur l'expulsion des insermentés avait

été appliqué à plusieurs milliers de ces prêtres. Mais un bien plus

grand nombre était parvenu à s'y soustraire. D'ailleurs, beaucoup

de réfractaires exilés étaient rentrés en France et croyaient avoir

beau jeu contre la République, à la faveur de la guerre étrangère

(jui, à ce moment, menaçait toutes nos frontières, toutes nos côtes.

A partir de février 1703, ce n'étaient plus seulement l'Autriche, la

Prusse et le Piémont, c'étaient l'Angleterre, la Hollande, l'Alle-

magne, l'Espagne, le Portugal, c'était la moitié de l'Europe, qui se

levait pour la guerre sainte contre la lîévolulion. En mars, avril et

mai, nos armées sans discipline, sans cohésion, sans confiance, recu-

laient de toutes parts devant l'invasion. La Belgique était perdue
;

Dumouriez trahissait, passait à l'ennemi ; nos villes du Nord et de

l'Est étaient atteintes par l'invasion. Et c'est juste à ce moment qu'à

la voix du clergé non-conformiste éclatait dans dix de nos départe-

ments de l'Ouest, avec une effrayante simultanéité, le grand soulève-

ment royaliste et surtout religieux qui, depuis longtemps concerté,

n'avait été relardé que par nos victoires de Valmy et de Jeramapes.

Du 10 au 15 mars, la Vendée, l'Anjou, une bonne partie de la Bre-

tagne, avaient pris feu comme une traînée de poudre. Tous ces

(1) L'irrilation coatre le clergé réfractaire fui encore augmentée au mois de

janvier par la nouvelle que le secrétaire de légation Basseville, envoyé récem-

ment à Rome pour protéger les intérêts de nos négociants, y avait été massa-

cré, pour avoir arboré la cocarde tricolore, par une populace fanatisée (13 jan-

vier 17'J3).
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pays ('laicnt mis à feu el à sang. Les curés constitutionnels étaient

torUirés, massacrés, avec des raffinements de cruauté inimaginables.

Les pieux insurgés, les brigands, comme on les appela bient('»t à

juste titre, martyrisaient avec une joie sauvage Xes patriotes qu'ils

faisaient prisonniers, les attachaient par exemple au\ arbres de la

liberté el se s(îrvaient d'eux comme de cibles, ou l<;s enthaînaient

en longs chapelets pour les fusiller le long des fossés, ou bien encore

se donnaient le plaisir de les brûler vifs en chantant des hymnes

catholiques. Quand ils prenaient une ville, ils complétaient la jouis-

sance du pillage par celle des exécutions sommaires. C'est ainsi

qu'ils procédaient, par exemple, à la Roche-Bernard, où ils mirent

à mort, après tout combat, vingt-deux citoyens, sans compter le

maire; à Pontivy, où ils en (irenl périr dix-sep(, A Macbecoul, ils

firent mieux : ils y inslituèient une sorte de tribunal, qui, en six

semaines, ne condamna pas, moins de cinq cent quarante-deux per-

sonnes à mort.

Conil)attue par de tels moyens, la France n<»uvelle. (|ui luttait non

seulement pour la liberté et pour Ihonneur, mais pour la vie même,

dut s'imposer un régime plus rigoureux que l'c'iat de siège et. pour

se débarrasser des traîtres qui la perdaient, recourut à des lois

exceptionnelles, dune ellroyabie rigueur. Dès le 1) mars, le Tri-

bunal révolutionnaire était institué. Le 6 avril, le Comité de salut

public était établi et pourvu de pouvoirs formidables qui furent

encore étendus depuis. Des comités de surveillance furent institués

dans toutes les communes, des membres de la Convention fuient

envoyés dans la plupart des déparlements et aux armées avec une

autorité à peu près illimilc'e. La |)iilice révolulionnairc. âpre. sou|)-

çonneuse, souvent ci'ueli(>, parfois injuste, pénétra pai'loul.

Si le régime de Terreur fut impitoyable pour les fauteurs de la

contre-n'volulion en général, il le fut particulièrement pour C(^

clergé réfractaire dont les intrigues troublaient depuis si longtem|)S

la France et dont le concours était si précieux à la coalition. Dès le

18 février, la Convention avait volé une prime de cent livres pour

(|ui dénoncerait un prêtre sujet à la (h'portation (M demeuré en

France malgié la loi. Le l " mars, elle frappait de bannissement

perpétuel, ainsi que de mort civile, les ecclésiastiques français (Mui-

gn'-s et jM-oiionçait la confiscation de leurs biens. Le l<S. elle décré-

tait (juc tout émigié ou tout prêtre déporté qui serait arrêté sur le
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sol français serait oxéciilé dans les vingt-qualre heures. Puis, sur

la proposition de Cambon et Lehardy (19-^3 mars), elle votait le

23 avril un décret draconien, qui aggravait singulièrement la légis-

lation antérieure sur le clergé non-conformiste.

Jusque-là le serment n'avait été exigé à la rigueur (1) que des

membres du clergé séculier. Ceux du clergé régulier (c'est-à-dire

les moines qui n'étaient pas rentrés dans la vie civile), s'étaient pour

la plupart soustraits à cette obligation et n'avaient pas été sérieuse-

ment inquiétés. On s'apercevait maintenant — et depuis longtemps

— qu'ils ne combattaient pas la République avec moins d'acharne-

ment ([ue les anciens évèques, les anciens chanoines et les anciens

curés. Le décret du :23 avril posa en principe que tous les ecclésias-

tiques — sans distinction — (réguliers ou séculiers, même frères

convers et frères lais) qui n'avaient pas avant le 23 mars 171)3 juré

de maintenir la liberté et l'c-galité, conformément au décret du

lo aoîit 179-2, seraient transférés sans délai à la Guyane; et que

ceux qui étaient en règle sous ce rapport pourraient être traités de

même par les directoires de départements, sur l'avis des districts,

s'ils étaient dénoncés pour incivisme par six citoyens de leur

canton (2). Ceux des déportés qui rentreraient sur le territoire

français seraient punis de mort dans les vingt-quati-e heui-es. Il était

bien entendu d'ailleurs que ce décret ne s'appliquait pas aux ecclé-

siastiques assermentés qui exerçaient leurs fonctions en vertu de la

constitution civile.

IX

On voit par là qu'à cette époque la Convention jugeait encore poli-

tique de témoigner quelques égards à l'Église constitutionnelle. Un

peu plus tôt, par décision du 23 mars, elle avait cru devoir excepter

les ecclésiastiques salariés par la nation, y compris les aumôniers

militaires, de la loi du recrutement. En juin, après avoir garanti de

(1) Je dis à la rigueur, parce qu'en bien des endroits, il faut le reconnaître,

les autorités municipales ou départementales l'avaient sans droit fait prêter à

des religieux.

(2) Exception était faite, comme précédemment, pour les sexagénaires et les

malades.
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nouveau la liberté des cultes par la nouvelle constitution qu'elle

venait de voter (l), elle prit la peine de rassurer encore les ecclé-

siastiques salariés ou pensionnés en décrétant que leur (railement

faisait partie de la dette nationale (2).

Pourtant l'accord du gouvernement républicain avec le clergé

constitutionnel n'était déjà plus sans nuages. Par un eiïet naturel

de la lutte furieuse que la France soutenait alors avec la contre-

révolution ot qui redoubla de violence dans la seconde moitié

de 1793. cet accord ne tarda pas à être entièrement rompu. La

France révolutionnaire, exacerbée, aveuglée par les résistances et

les trahisons, en vint de bonne foi à regarder comme traître qui-

conque lui résistait, même légalement. Elle avait déjà, le 2 juin,

proscrit les girondins, ce qui était un commencement de suicide. On

sait que ce coup d'État populaire eut pour conséquence une effroya-

ble extension de la guerre civile, qui, jusque-là localisée dans les

départements de l'Ouest, embrasa en quelques semaines (juin-

août 1793) presque la moitié de la France. Caen, Marseille, Lyon,

Toulon, furent quelque temps en insurrection ; il fallut, pour re-

prendre ces deux dernières villes, de grandes armées ; l'une tint

bon jusqu'au mois d'octobre, l'autre, grâce aux Anglais, jusqu'en

décembre. Pendant ce temps, les Espagnols étaient dans le llous-

sillon, les Piémontais en Savoie ; nous avions perdu Mayence, les

Autrichiens étaient maîtres de Valenciennes, l'Alsace était entamée.

En Vendée, la grande armée catholique tenait en échec les géné-

raux de la République. Kléber était battu par elle à Torfou (sep-

tembre). La Révolution semblait perdue; et elle l'était en effet, si

elle neût à ce moment même redoublé d'énergie.

C'est alors que la Convention se jeta tête baissée dans la Terreur,

qu'elle investit le Comité de salut public d'une véritable dictature,

qu'elle décréta la levée en masse, qu'elle porta la loi des suspects,

qui permettait d'emprisonner à peu près tout le monde, et la loi du

maximum (août-septembre), qu'elle institua Vatvnée révolutionnaire,

qu'elle déclara le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix

a /L'acte conslilulionnel du 21 juin 1793 était précédé, comme la r.onstilulion
de 1791, d'une dik-lnnilion dpsdrnits <ous l'invocation de VÈtro .su/irriiit' . décla-
ration en vertu de laquelle (art. 7 j la liberté des cultes ne pouvait être inter-
dite; et cette assurance était encore répétée dans l'acte lui-même (à l'art. 122).

2) Décret du 27 juin 1793.
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(10 octobre). Les exécutions de prêtres réfractaires se multiplièrent,

;i Paris et dans les départements^ surtout dans l'Ouest. iMaisla Révo-

lution se mit aussi à frapper les prêtres constitutionnels. Un certain

nombre d'entre eux avaient pactisé avec l'insurrection fédéraliste

provoquée par les girondins. Aussi tout ce qui portait les insignes du

catholicisme était-il maintenant suspect à la Convention. Le clergé,

même assermenté, lui paraissait un ennemi, d'autant plus qu'il répu-

gnait chaque jour davantage à la suivre dans la voie de laïcisation

radicale où elle s'engageait déplus en plus.

On a vu plus haut que la constatation légale des naissances, des

mariages et des décès avait été attribuée aux municipalités par la

loi du 20 septembre 179:2. Rien n'était plus juste, plus conforme

àux principes de 80. Mais, comme un certain nombre de prêtres,

(lit réfractaires, soit assermentés, continuaient à tenir des registres

pour la constatation des sacrements conférés à leurs ouailles, la Con-

vention avait cru devoir l'interdire rigoureusement aux uns et aux

autres comme un empiétement sur lautorité civile. VInstruction

sur le décret du 20 septembre, publiée par elle le 22 janvier 1793,

!io se bornait pas à confirmer cette interdiction; elle défendait aussi

d exiger des personnes qui sollicitaient la bénédiction nuptiale des

ronditions non commandées par ce décret. Il s'ensuivait qu'on ne

])0uvait, par exemple, demander aux époux s'ils appartenaient à

(les cultes difiérents, s'ils étaient baptisés, s'ils s'étaient confessés,

oïdin s'ils étaient divorcés ou s'ils étaient engagés dans le sacerdoce.

Une pareille interprétation de la loi ne pouvait pas plus être

acceptée du clergé constitutionnel, qui prétendait rester orthodoxe,

([ue du clergé ré fractaire. Aussi de nombreux conflits n'avaient-ils

[tas tardé à se produire entre l'autorité ecclésiastique, représentée

|iar les évêques ou curés assermentés, et les autorités civiles. Au
l)out de quelques mois, la plupart des chefs de la nouvelle Église

furent taxés dincivisme pour leur résistance à des prescriptions

qu'ils regardaient comme contraires à leurs devoirs canoniques. Les

directoires de départements ou de districts et les municipalités, sur-

tout celles des grandes villes comme Paris, où l'esprit antichrétien,

surexcité par la lutte révolutionnaire, gagnait chaque jour du ter-

rain, les dénonçaient de toutes parts comme fanatiques. On en vint

bientôt à les regarder comme rebelles et à les traiter en consé-

quence.
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(> que les évoques constitutionnels en majorité du moins, car

quelques-uns cédèrent, même sur ce point), se refusaient surtout

à admettre, c'était, outre lobligation de remarier religieusement

des divorcés, celle de donner à des prêlics la bénédiction nuptiale.

Le célibat était toujours pour eux une condition essentielle du sacer-

doce. Les Grégoire, les Lecoz, bien d'autres encore, disaient f|ue. si

la loi, fort justement, ne reconnaissait le mariage que comme un

contrat civil, il n'en pouvait être de même de l'Eglise: (|u'elle étai^

souveraine dans son domaine — purement spirituel — que les con-

ditions religieuses au\(|uelles elle conférait les sacrements étaient

inviolables et que le mariage d'un prêtre catholi(iue était un sacri-

lège auquel, pour rien au monde, elle ne devait se prêter. Fauchet.

('vêque du Calvados, s'était expliqué très énergiquement à ce sujet

dans une lettre pastorale du 28 novembre 1T!)5, qui lui fut amèie-

ment reprochée, mais qu'il ne d(''savoua jamais. Lui et la plupart de

ses collègues refusaient donc la benc-diction nuptiale aux prêtres

qui la sollicitaient et croyaient (l<'voir interdire de leui's fonctions

ceux qui l'avaient obtenue.

La Convention, qui était, au fond, comme nous l'avons dit, dési-

reuse de voir la France se déchristianiser, pensait que le mariage

des prêtres contribuerait puissamment à ce résultat, .\vanl elle, la

Législative, <|ui n'avait non plus nulle tendi'(!sse pour le catholicisme,

avait vu avec plaisir plusieurs ecclésiastiques i)rendre femme, .\vant

de se séparer, elle avait même |)orlé im décret pai- lequel elle garan-

tissait aux prêtres mariés la jouissance de leur traitement (7 août

I7!)2). Après l'établissement de la République, le nombre des cures

ou des moines qui se décidèrent à renoncer au célibat s'accrut très

rapidement. On vit même, dès le mois de novembre de cette année,

un évêque constitutionnel, Thomas Lindet, mend)redela Ccmvention,

donner cet exemple à son clergc' et l'annoncer à l'AssembU'c, (|ul

rap|)laudii cludeiireuscment. A divers(>s re|trises. en i79;{, des

prêtres marii-s iM'ésentèrent leurs femmes à la ie|)résentation natio-

nale, qui. loin d»- les mal recevoii'. leur accorda les honneurs de la

séance. L'évêque de Paris, Gobel, en nomma un à la cure de Saint

-

.Augustin. Les évêques de l'Aisne et du Pas-de-Calais allèrent jus(|u"à

conférer les ordres à des citoyens dé'jà mariés.

-Malgré ces exemples, la grande majorité de l'épiscopat constitu-

tionnel, comme nous lavons dc-jà dit, tenait l)on |iour le maintien
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du célibat ecclésiaslifiuo. Cotte attitudi; finit par donner de riiumeur

à la Convention, qui, voulant assurer par tous les moyens le triomphe

de la loi civile, décréta le 19 juillet que les évèques qui apporte-

raient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au

mariage des prêtres seraient déportés et remplacés.

(ie vote, qui ne resta pas sans effet, dénotait de la part de la Con-

vention un état d'esprit peu favorable au maintien de l'Église nou-

velle. A partir de cette époque, la Convention, stimulée par les

adresses qu'elle recevait chaque jour des socicHés populaires et des

corps administratifs, témoigna de plus en plus par ses actes qu'elle

la verrait disparaître avec plaisir et qu'elle l'aiderait au besoin à se

dissoudre. En septembre, elle porta deux décrets liés significatifs,

dont l'un réduisait à 6.000 livres le maximum du traitement des

évèques et l'autre stipulait que tout prêtre marié qui serait inquiété

par les habitants de la commune de sa résidence (1), pourrait se

retirer où il voudrait, son traitement devant lui être payé aux frais

de la commune qui l'aurait persécuté (îî). Dans le même temps,

d'autres décrets prescrivaient aux municipalités de faire enlever et

de mettre à la disposition de l'État la plupart des cloches des églises

et tout ce que ces monuments pouvaient renfermer d'objets d'or et

d'argent non nécessaires au culte. Enfin, dans le courant d'octobre,

la Convention votait un texte très ('tendu qui non seulement confir-

mait toutes les lois antérieures contre le clergé réfractaire ou sim-

plement suspect, mais les aggravait, en soumettant à la déportation,

sur une simple dénonciation d'incivisme, mémo les ecclésiastiques

assermentés, fonctionnaires de l'État (3).

Ainsi la Convention commençait à ne pas ménager beaucoup plus

l'Église conformiste que l'Église dissidente. La conslilution civile

semblait déjà ne plus tenir qu'à un fil. Sans doute l'Assemblée ne

jugeait pas encore politique de la supprimei- formellement. Mais on

voyait bien qu'elle ne serait pas fâchée (ju'on lui en épargnât la

peine. Or il s'était formé depuis quehpie temps, dans nos grandes

villes et surtout à Paris, un courant d'opinion auquel elle ne pa-

raissait pas disposée à résister. Certains de ses membres, en mis-

'1) Dans certaines communes, en effet, des curés qui s'étaient mariés avaient

été maltraités ou chassés parleurs paroissiens.

(2) Décrets du 16 et du 17 septemiire 1793.

(3- Loi du 21 octobre 1793.
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sion dans les départements, loin de le contrarier, le favorisaient de

toutes leurs forces. Ce courant tendait non seulement à affranchir

l'État de toute obligation envers l'Église, mais à supprimer de fait le

culte catholique en lui substituant de toutes pièces une religion

purement philosophique, un culte sans mystères, comme sans

prêtres, uniquement fondé sur la raison et sur la morale. Ceux qui

le dirigeaient jugèrent d'autant moins difficile de forcer la main à la

Convention qu'à ce moment même, par sa réforme du calendrier et

par ses plans d'éducation nationale, elle travaillait activement à faire

perdre au peuple français ses habitudes chrétiennes.

1



CHAPITRE IV

SÉPARATION DE l'ÉGLISE ET DE l'ÉTAT (1)

I. L'idée de déchristianiser la France fait du cliemin. — II. Fermetures d'églises

et fêles de la Raison. — ÏII. Réaction déiste : Danton, Robespierre. — IV. La

religion de l'Être suprême. — V. Chute de Robespierre et suppression du

budget des cultes. — VI. Renaissance catholique. — VII. La liberté des

cultes en l'an III.

(1798-1795)

En l79o, beaucoup de patriotes commençaient — de très bonne

foi — à ne plus distinguer la religion établie de la contre-révolution.

A leur sens, le salut public et le développement régulier des prin-

cipes républicains exigeaient que la France fiit déchristianisée. La

Convention elle-même, tout en hésitant encore à rompre le dernier

lien qui rattachait l'Église à l'État et à déclarer officiellement la

guerre au catholicisme, se familiarisait avec cette idée. Elle en don-

nait la preuve en adoptant — avec enthousiasme — le nouveau

calendrier présenté par Romme le 20 septembre et adopté définiti-

(1) Sources. Boissy d'Anglas, Essai sur /es frlos nationales (an II, 1794).— Durand-

Maillane, Opinion sw les fêtes décadaires (an III, 1795). — Almanach des r/ens de

hicti pour les années 1794-1795. — Barruel. Histoire du clergé de France pendant la

liérohition il794). — Wem, Mémoires pour servir à l'histoire du jacohinisme (1797).

— Brefs et instructions de N. S. P. Pie Vide 1790 à 1796 (1796). — Histoire de

la conjuration de Maximilien Robespierre {n9&). — Annales de la Relir/ion, t. I.

— Décade philosophique (ans II et III). — Mémoires sur les prisons pendant la

Terreur. — Jauffret, Mémoires. — Joly. Mémorial de la Révolution. — Guillon

iM. N. S'.). Brefs et instructions du Saint-Sièfje relatifs à la Révolution fran-

çaise 1799 . — Grégoire, E.^sai historique sur les libertés de fEf/lise (jallicane

(It^lSi. — Idem. Histoire du mariage des prêtres, particulièrement depuis 1789

(1826;. — Idem, Histoire des sectes religieuses (1828). — Idem, Histoire patrio-

tique des arbres de la liberté (1833i. — Idem. Mémoires (1837). — Carron, les
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vemftiii ht ili octobre avec la terminologie poétique de Fabre

tlÉglantine (1). Plus scientifique et plus rationnel que l'ancien, il

avait en outre, aux yeux de ses auteurs, l'avantage d'effacer la divi-

sion toute chrétienne des mois et de ne plus tenir compte ni des

dimanches ni des fêtes solennisées par lÉglise. On espérait ainsi les

faire oublier au public. En tout cas, on le souhaitait et on ne s'en

cachait pas. < Vne longue habitude, disait Fabre dans son rapport,,

a rempli la mémoire du peuple dun nombre considérable d'images,

qu'il a longtemps vénérées et qui sont encore aujourd'hui la source

de ses erreurs religieuses ; il est donc nécessaire de substituer à ces

Co)i/('siieiirs (le l<i foi ddiis rKiilise (jallicane à la jhi dit XV'Ill'^ .siècle 1820). —
(liiillon (le MDiiléon. les Marturs de la foi pciidaiit lu Révolution fraiiraisp

1820 .
— Ttiiltiiudeau. Mémoires sur la Convention et le Directoire (1824'. —

Prudlioniine. Histoire inijnirtiale des révolutions de France (1824-18?5 .
—

Durand df Maillane. Histoire de la Convention nationale (1825). — Histoire

anonijine du clerijé de France sous la Révolution 182S). — M. Dumas. Souve-
nirs. — Gallois, Réimprcs.non de l'ancien Moniteur, l. 19-27. — De Haranle,

Histoire de la Convention nationale 1851-1853,. — .lager. Histoire de rEi/lise

de France pendant la Révolution 'ISÔ2). — Guettée Histoire de l' Eglise de

France 1857 , t. XII. — Theiiier. Documents inédits relatifs aux affaires de

France de 1790 « 1800 1857,. — E. de Pressensé. l'Eglise et la Rérulution

française 1861 , 3« édit. 1890. — E. Quint'l. '« Révolution 1865 . — Morlinier

Ternaux, Histoire de la Terreur. — De Martel, Elwle sur Fouché. — Taine, la Révo-

lution (1881-1885), l. Il et III. — Méric, Histoire de M. Emerg et de l'Eglise de

France pendant la Révolution 188o . — .\ulard, les Orateurs de la Législative

et de ta Convention (1885). — Idem, le Culte de la Raison et le Culte île l'Etre

suprême (1892'. — Idem, Iti Sé/iaration de l'Eglise et de l'Etat [Révolution

française (14 décembre 1893 . — Idem, la Politique religieuse du Comité de

salut public en décembre 1793 \liévolution française. 11 février 1896 . — Idem.
Lei/uinio et la Déc/irislianisalion Révolution française. 14 octobre 1896 .

—
Ga/Jer, Etudes sur l'histoire religieuse de la Révolution française (1887 .

—
Sciout, Histoire de la constitution civile du clergé. — Recueil des actes du Co-

mité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mis-

.von i)ublié par Auiard , II. VIII-X 1895-1896;. — G. Dubois, la Déchrist iani.ia-

lion et le Culte révolutionnaire « Coutances [Révolution française, 14 janvier,

11 mai 1896). — Deux lettres de Roux-Fazillac sur les affaires religieuses

en décembre 1793 [Révolution française. Il octobre 1895. — J. Guillaume, la

Liberté des cultes et le Comité d'instruction piiblii/iie Révolution française, 1 1 juin,

11 juillet 1896 j. — A. Corda, le Reinésenlant Riihl à Vitry le-François en 179.'!

{Révolution française, 14 septembre 1896 . — Ch. L. Ghassin, les Pacifications

de l'Ouest 1896;. — Idem, la Vendée ptitriote. — .1. Guillaume, Prucès-Verbau.r

du comité d'instruction publique de la Convention nationale. — Sclimidt. Tableau
de la Révolution française. — Delarc, t'Eqli.ie de Paris pendant In Révolution

(1895).

(1) D'après la loi nouvelle, l'année commençait a l'étiuinoxo d'automne et était

divisée en douze mois de trente jours, suivis de cinq jours complémentaires
'six dans les années bissextiles) qui devaient être consacrés à des fêtes répu-
blicaines. Les mois formaient quatre séries, correspondant aux quatre saisons :

vendémiaire, brumaire, frimaire ;
— nivôse, pluviôse, veniôse ;

— germinal,
oréal. prairial; — messidor, llierniidor. fruclidoi'.
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visions de i'ii^norance les réalités de la raison el au prestiii^e sacer-

dotal la vérité de la nature. » Les nouveaux mois furent, on le sait,

partagés en trois décades, et le dernier jour de chacune d'elles fut

dès lors assigné aux fonctionnaires et employés de l'Etat comme

jour de repos, à l'exclusion du dimanche, qu'il leur fut interdit de

chômer. De là à rendre le repos du décadi et le travail du dimanche

obligatoires pour les particuliers, il n'y avait qu'un pas, que la Con-

vention ne ht pas, il est vrai, mais qui n'allait pas tarder à être

franchi par beaucoup de ses représentants en mission et surtout par

beaucoup de municipalités.

Pour hâter l'oubli des anciennes fêtes, il était naturel que l'Assem-

blée s'occupât d'en créer de nouvelles. Nous voyons en eflét que,

dès le 10 juin 171)3, Lakanal lui avait présenté, comme partie inté-

grante de son projet de loi sur linstruction primaire, tout un pro-

gi-amme de cérémonies et de concours civiques qui devaient avoir

lieu périodiquement dans les communes, les chefs-lieux de cantons,

de districts, de départements, enfin dans la capitale de la France, et

où l'enseignement de la morale devait tenir autant de place que la

culture des arts et les réjouissances populaires. La question si im-

portante qu'il avait ainsi soulev(''e était depuis cette époque étudiée

avec soin par le comité de l'instruction publique, au nom duquel

.Marie-Joseph Chénier venait le 5 novembre annoncer le dépôt pro-

chain d'un projet définitif de fêtes décadaires.

Quant aux ('coles primaires, dont l'organisation était ('gaiement à

l'étude, il était bien entendu ([ue, poiu- former une nation vraiment

digne de la République, elles devaient être indépendantes de toute

religion positive. Une députation d'enfants, conduite par des institu-

teurs, était même venue le !25 août demander à la Convention que le

soi-disant Dieu fût banni de l'enseignement. Le mot avait paru un

peu fort et avait provoqué quelques murmures. Mais peu de temps

après l'assemblée avait chargé un de ses membres, Léonard Bour-

don, de rédiger un recueil des actions héroïques des républicains

français, pour remplacer dans les écoles la vie des saints (19 sep-

tembre . Le mois suivant, elle en vint à interdire les fonctions

d'instituteur ou d'institutrice aux ecclésiasticpu's, aux moines et aux

religieuses il).

il) Décret tlii 2S octobre 1793.
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En somme, de pareilles mesures ne portaient point atteinte à la

libtTlé des cultes, que la Convention avait toujours promis de

maintenir et de protéger. Il n'en était pas ainsi de celles que les

représentants en mission et les autorités départementales ou muni-

cipales prenaient à la même époque et qui tendaient manifestement

à la suppression violente du culte catholique.

La plupart des commissaires envoyés par la Convention dans

les départements étaient des adversaires déiei'uiinés du catholi-

cisme. Quelques-uns même, comme Fouché, Leqninio, Laigne"

lot, etc., rejetaient absolument toute idée religieuse. A leurs

yeux, la société n'avait d'autre règle que la morale, et la morale

d'autre source que la raison. Presque tous à celte époque sem-

blaient regarder comme un devoir patriotique de réduire l'Église à

son minimum d'influence ou, s'il se pouvait, de la détruire. Si

l'œuvre de déchristianisation qu'ils entreprirent leur était diflicile

dans les campagnes, où les paysans tenaient à leur culte et à leurs

curés, elle leur était au contraire aisée dans les villes, où les corps

administratifs, comme les sociétés populaires, loin de les contrarier,

les encourageaient et où la bourgeoisie, soit par conviction, soit par

entraînement, soit par làchelé, les suivait ou les devançait. Partout

ils avaient pour auxiliaires les comités révolutionnaires et les clubs,

qui secondaient avec zèle, quand ils ne les provoquaient pas, leurs

arrêtés les plus radicaux. Leurs procédés ordinaires consistaient à

faire enlever, suivant les n'cents décrets de la Convention, la plus

grande partie des cloches et de l'argenterie des églises, ce qui s'opé-

rait rarement sans outrages pour la religion et pour ses ministres;

à faire supprimer comme inutiles un certain nombre de paroisses
;

à interdire, au nom même de la liberté, toute cérémonie religieuse,

toute exhibition de signes ou d'emblèmes représentatifs d'un culte

particulier en dehors des temples afl'ectés à ce culte ( 1
) ; à déterminer

(l) L'arrêté publié par Fouché à Nevers (le 10 oclol)re) porte que « les cultes

des diverses religions no pourront être exercés que dans leurs temples respec-
tifs ; que < les enseignes religieuses qui se trouvent ^u^ les routes, sur les

places et, généralemeut, dans tous les lieux publics, seront anéanties"; qu'il est

I
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par séduction ou par menaces des prêtres catholiques à se marier,

c'est-à-dire à discréditer eux-mêmes leur religion ; à donner un

caractère exclusivement civique aux pompes funèbres ; à contraindre

les populations à méconnaître le dimanche, comme à chômer le

décadi
; à instituer et à célébrer dans les églises des fêtes républi-

caines où le christianisme était bafoué ; enfin à forcer les curés ou

les vicaires d'abdiquer leurs fonctions, ce qui était facile à l'égard

de citoyens toujours sous le coup de dénonciations pour cause

d'incivisme (1).

Les fermetures d'églises et les manifestations antichrétiennes se

multiplièrent dans toute la France à partir d'octobre 1793. Bientôt

la Convention eut presque chaque jour à recevoir soit des prêtres

mariés qui venaient lui présenter leurs femmes, soit des députations

envoyées par des communes pour lui annoncer leur renonciation au

culte catholique et lui offrir la dépouille de leurs églises. On voit,

par le compte rendu de ses séances, qu'elle leur faisait à cette époque

le meilleur accueil. Si elle ne croyaitpas pouvoir aller jusqu'à décré-

ter elle-même rabolition du culte catholique, du moins reconnaissait-

elle formellement, par un ordre du jour du 6 novembre, « le droit

qu'ont tous les citoyens d'adopter le culte qui leur convient et de sup-

primer les cérémonies qui leur déplaisent (2). »

C'était autoriser implicitement les communes à poursuivre l'œuvre

de laïcisation commencée. La commune de Paris, qui, depuis long-

temps, était à la tête du mouvement, ne se le fit pas répéter deux

fois. Sous l'inspiration de Chaumette, elle avait, dès le 14 octobre, pris

défendu, « sous peine de réclusion, à tous les ministres, à tous les prêtres, de

|)araître ailleurs que dans leurs temples avec leurs costumes »
; que les morts

seront portés au cimetière « couverts d'un voile funèbre sur lequel sera peint

le sommeil, accompagnés d'un officier public, entourés de leurs amis revêtus de

deuil et d'un détachement de leurs frères d'armes »; que les cimetières seront

plantés d'arbres, « sous l'ombre desquels s'élèvera une statue représentant le

sommeil « ; que « tous les autres signes seront détruits » ; enliu qu'on u lira

sur la porte de ce champ consacré par un respect religieux aux màaes des

morts cette inscription : La mort est an sommeil ('ternel. •

(1) Voir par exemple dans le Moniteur (XIX, 48^ la lettre d'André Dumont ren-

dant compte à la Convention du procodé quelque peu comminatoire i)ar lequel

il a déterminé deux prêtres constitutionnels à abjurer.

(2) Le même jour fut adopté le décret suivant sur la motion de Tiiuriot : « La
Convention nationale décrite que les administrations de département demeurent
autorisées à prononcer, sans recours à la Convention nationale, d'après l'avis des

administrations de district, sur les suppressions, réunions et circonscriptions de

paroisses, et déroge; à cet égard, à toute loi contraire. »
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contre l'exercice extérieur du culte et à l'égard des cérémoDics

funèbres des mesures analogues à celles que Fouché avait édi(!tées

à Nevers. Dans la nuit du (3 au 7 novembi'e, plusieurs de ses meneurs,

Cloolz (1), Pereyra, etc., allèrent représenter à l'évêque de Paris la

nécessité de renoncer publiquement à sa fonction. Le malheureux,

qui avait peur et qui, au i)rix de cette lâcheté, croyait sauver sa lête,

y consentit et vint avec éclat, dans la séance du 7, remettre à la Con-

vention sa croix, son anneau et ses lettres de prêtrise. Treize de ses

vicaires l'imilèrcnt dans son abjuration. Cet exemple fut aussihU

suivi par plusieurs membres de rasseml)lée qui appartenaient au

clergé, nonnm.ent par Coupé, ci-devant curé de Sermaise, par Tho-

mas Lindet, évèque de l'Eure, et aussi par le ministre protestant

Julien de Toulouse. On ne put, il est vrai, arracher une pareille apos-

tasie au courageux Grégoire, évêque de Loir-et-Cher, qui, également

attaché à la République et à lÉglise, déclara qu'il ne tenait sa mission

ni de la ('onvention ni du peuple et qu'il n'y renoncerait pas. Mais les

jours suivants de nouvelles abjurations se produisirent dans le sein

de la représentation nationale. Gay-Vernon, évèque de la Haute-Vienne,

Lalande, évêque de la Meurthe, l'abbé Sieyès, qui n'était préoccupé

que de vivre, bien d'autres encore, abdiquèrent leur prêtrise dans

les termes les moins honorables (2).

La Commune, enhardie, s'empara aussitôt de Notre-Dame, qu'elle

appela dès lors le Temple de In Raison. Elle y célébra dès le 10 no-

vembre une fêle trop connue poui- que nous la racontions ici et qui

eut d autant plus de retentissement que la Convention s'y associa,

non sans quel(|ue hésitation, mais, en somme, d'assez bonne grâce.

Ce qu'elle avait fait dans la cathédrale, toutes les sections de Paris

le firent dans leurs églises, quelle s'empressèrent de laïciser cl d'af-

fecter à des fêtes décadaires. Aussi Chaumette n'eut-il pas de peine

il) Clootz, qui élaii av |irus>irii, mais (|ui s'clail iliclaré iranrais depuis long-

temps, avait été envoyé à la Convention par les électeurs de lOise. Il avait

depuis quelcpie temps cliaugv son prénom de .lean-I'.aptiste contre celui dAna-
ciiarsis. Il se disait non seulement Vorutoir ilii i/ciiri' /umidiii, mais l'riiiir/iii

pn-soinicl (le Jvsus-i'hrisl. II s'était fait connaître dès 1780 par la publication
d'un ouvrage intitulé : Cerdlude dcx prciwi-s du iiitilioiiirtisnn-.

2) Sieyès, qui avait défendu en 1789 la dime et les propriétés ilu clergé cl

<ini elait resté titulaire il'une grosse pension ecclésiastique, déclara n'avoir
d'autre religion (|ue l'amour de la pairie et de l'Immanité. A l'en croire, il avait

été victime de la su|)erstition, mais nul homme sur la terre ne iiouvail ilire

avoir été trompé par lui, etc.
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à obtenir du conseil général l'arrêté radical du 3 frimaire (23 no-

vembre), portant en substance que toutes les églises de la capitale

seraient désalFectc'es, que les prêtres seraient responsables des

ti'oubles qui seraient causés par les opinions religieuses, que ceux

qui demanderaient l'ouverture d'une église seraient arrêtés comme
suspects

;
que les comités révolutionnaires étaient invités à surveiller

de bien pi'ès tous les prêtres ; enfin que la Convention serait priée de

poi'ler un décret excluant les prêtres '< de toute espèce de fonction

publique, ainsi que de tout emploi dans les manufactures d'armes».

L'exemple de Paris ne tarda pas à être suivi dans les départe-

menls. Dans l'espace de quelques semaines, des milliers d'abjurations,

plus ou moins sincères, se produisirent (l). Dans les villes, toutes les

églises furent fermées. Dans les campagnes même, un certain nombre

subirent le même sort. Partout il y eut, comme dans la capitale, des

explosions violentes — et souvent peu décentes— d'irréligion, profa-

nation d'autels ou de vases sacrés, discours aniichrétiens prononcés

en chaire, destruction de reliques, etc. (2). Le culte de la Raison fut

célébré dans les temples catholiques non seulement par des haran-

gues,"mais par des concerts, des chants patriotiques, même par des

Itanquets et des danses populaires. Il eut souvent pour accompa-

gnement de grossières parodies de la religion romaine, par exemple

des processions grotesques où les ornements sacerdotaux servaient

de jouet au peuple, qui en affublait parfois irrévéï'encieusement des

cochons ou des ânes. Sans doute, comme l'a très bien établi M. Au-

lard, qui donne à ce sujet des détails si précis et si instructifs (3i, ce

culte n'eut pas en général le caractère matérialiste et athée qu'on

lui a trop longtemps attribué. Ce fut presque partout une manifesta-

lion de déisme, mais de déisme irrité, agressif, songeant moins à

s'afiirmer lui-même qu'à nier le catholicisme et moins à se faire res-

pecter comme la religion de l'avenir qu'à outrager la religion du

passé.

La Convention, qui souhaitait, au fond, la déchristianisation de la

(1) Yiugl-sept évèqiies renoncèrent formeltenient à leurs fonctions. Neuf
d'entre eux se marièrent. D'après Grégoire, le nombre des prêtres qui prirent

i'emme pendant lu période révolutionnaire fut de deux mille.

i2) Dès le conunencenient d'octtduv, le représentant Hiild avait solennelle-

ment brisé la Sainte-Ampoule sur une place publique de lieinis.

(3, Dans son livre sur k'. Culte de lu Raison cl le Culte de l'Être xiij)reine{lTJo-

1794;.

Ukiîidoi li. — LKylise et l'Etat. 9
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France, eut dii, si elle la jugeait possible, l'entreprendre elle-même

ouvertement et résolument. Peut-être l'eût-elle accomplie ; elle

l'eût à coup sûr dirigée avec beaucoup plus de mesure, de décence

et d'esprit de suite qu'on n'en pouvait attendre des pouvoirs

locaux et des représentants en mission, qui obéissaient à des passions

déréglc'cs et ne s'inspiraient ni d'une loi positive ni d'une autorité

commune. Si cette tentative lui paraissait prématurée, chimérique ou

coupable, elle eût dû avoir le courage de le dire dès le premier

jour et de couper court avec énergie à des manifestations grossières

et inutiles, au lieu de se compromettre en sy associant, pour se

compromettre encore peu après en les désavouant.

11 faut bien convenir qu'elle manqua de courage et de dignité,

comme de sens politique, en tolérant, sans les approuver au fond,

les scènes scandaleuses ou carnavalesques que jouèrent devant elle,

durant plusieurs semaines, des prêtres sans pudeur venant récla-

mer le prix de leur apostasie ou des énergumènes venant outrager

sans nécessité une religion chère encore à une grande partie du

peuple français. C'est ainsi que le 20 novembre elle admit dans la

salle de ses séances une députation bruyante et débraillée de la sec-

tion de l'Unité, qui venait lui apporter les dépouilles de Saint-

Germain-des-Prés, des hommes, des femmes et des enfants affublés

de chasubles, d'étoles et d'autres ornements sacerdotaux, chantant le

Ça ira, dansant la Carmafpiolo au nom de la Raison. Le président

Laloi félicita gravement les manifestants et déclara sans rire qu'ils

venaient de faire rentrer dans le néant dix-huit siècles d'erreur. Et

deux jours plus tard, l'Assemblée votait un décret assurant aux

prêtres abdicataires des pensions variant, suivant leur âge, de SOU

à l.!200 livres. C'était une véritable prime otfeite à l'abjuration (l).

III

La Convention revint, un peu tard, de cet entraînement si peu

digne d'elle, mais elle en revint parce que des hommes de gouver-

nement, au risque de compromettre leur popularité, lui représen-

il^ Dans le même temps, ou à peu près, la Cunvcnlioii recevait avec une fa-

veur marquée lliomuiajje que Cloot/, lui Taisait de son ouvrage sur la Certitude
(les premea (tu mnlioini'li.sme et déceniail à Maral les honneurs du Panthéon.
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tèrent avec force combien sa complaisance pour tant de momeries

populacières pouvait être nuisible à la République et à la France.

Danton et Robespierre, désunis depuis longtemps, se retrouvèrent

lin moment d'accord pour réprouver des violences et des grossiè-

retés qui, à leur sens, ne pouvaient profiter quà la contre-révolution.

Ce n'était pas, pensaient-ils, au moment où la Vendée luttait si

désespérément pour sa foi catholique, où le royalisme résistait

encore à Toulon, où les rois coalisés représentaient la France à

leurs peuples comme une nation ivre et sauvage, hostile à toute

morale comme à toute religion, où nous avions tant d'intérêt à dé-

lacher certains d'entre eux de la grande alliance, qu'il était bon de

favoriser de pareilles provocations au christianisme et de pareilles

saturnales. Un tel manque de tenue déshonorait la République et

peut-être allait la perdre.

« Si nous n'avons pas honoré le prêtre de l'erreur et du fanatisme,

disait Danton (séance du 26 novembre), nous ne voulons pas plus

honorer le prêtre de l'incrédulité ; nous voulons servir le peuple,

.le demande qu'il n'y ait plus de mascarades antireligieuses dans le

sein de la Convention... Le peuple aura des fêtes dans lesquelles il

offrira de l'encens à l'Être suprême, au maître de la nature ; car

nous n'avons pas voulu anéantir la superstition pour établir le règne

de l'athéisme. »

Si Danton tenait un pareil langage, lui dont les croyances étaient

si vagues, et aux yeux de qui la religion n'était qu'un élément de la

politique, il n'est pas étonnant que Robespierre, foncièrement

déiste, comme on sait, et attaché — un peu servilement — aux doc-

trines de J.-J. Rousseau, s'exprimât à l'égard des « mascarades »

avec plus d'énergie encore et plus d'aigreur. Cet esprit honnête,

étroit, d'autant plus dogmatique et plus exclusif qu'il était plus sin-

cère, ne pouvait admettre qu'on professât des opinions politiques ou

i-eligieuses différentes des siennes sans conspirer contre la France

et contre la République. Il avait en horreur les hommes de la com-

mune de Paris, comme Hébert et Chaumette, non seulement parce

qu'ils voulaient pousser à outrance le régime de la Terreur, mais

parce que leur irréligion était, à ses yeux, un dévergondage scanda-

leux et coupable. Il ne voyait en eux que des athées, et il les pour-

suivit comme tels avec un acharnement incroyable, bien que la plu-

part s'accommodassent fort bien de l'idée de Dieu et que, parmi
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leurs amis, à lu Convention ou ailleurs, foit peu le rejetassent for-

mellement comme le rêveur Clootz (1). Les athées étaient, à son sens,

des ennemis de l'État et de l'ordre social. Ceux qu'il combattait

ne pouvaient être, suivant lui, que des traîtres. 11 les regardait

de bonne foi comme vendus à la coalition. C'étaient des créatures de

Pitt, payées i)ar lui pour pousser la llévolution aux excès, attiser

ainsi la guerre civile et rendre la France nouvelle si odieuse à toute

l'Europe qu'aucune réconciliation ne fût plus possible entre elle et

ses agresseurs.

C'est ce qu'il donnait clairement à entendre, sans nommer encore

personne, dès le 21 novembre, en dénonçant aux Jacobins, ces enra-

gés, dont les menées, disait-il, n'étaient propres qu'à raviver et

entretenir le fanatisme. « Le fanatisme, s'écriait-il, olVre moins de

périls à la Uépubli(ine que la violence qui le réveille... Le fanatisme

est un animal féroce et capricieux ; il fuyait devant la raison
;
pour-

suivez-le avec de grands cris, il retournera sur ses pas. » Et à son

avis les prêtres seraient toujours d'autant plus dangereux qu'ils

seraient plus outragés et plus violentés. Celui qui veut les empê-

cher de dire la messe, ajoutait-il, est plus fanatique que celui qui la

dit. Robespierre affirmait, du reste, que la Convention n'avait point

aboli, n'ai)olirait point le culte (;atlioli(iue. « On a supposé qu'en

accueillant des oiïrandes civiques la Convention av.iil proscrit le

culte catholique. iXon, la Convention n'a point fait cette démarche

téméraire. La Convention ne la fera jamais. Son intention est de

maintenir la liberté des cultes (juelle a proclamée et de réprimer

en même temps tous ceux (jui en abuseraient pour troubler l'ordre

public... )

Elfectivement, cette assemblée, que Kobespicrre, depuis la chute

des Girondins, dominait chaque jour davantage, ne larda pas. pour

lui plaire, à faire son mea culpa et à déclarer bien haut qu'elle

partageait sa manière de voir. Si, d'une part, elle vota, pour terri-

fier la contre-révolution, le grand décret du li frimaire (4 décembre i

qui oi'ganisait le gouvernement révolutionnaire et subordonnait

étroitement tous les ponvoii'S au Comité de salut public, elle adopta

dès le lendemain sans dilliculté le manifeste aux peuples de l'Europe

il) C'esl co (jui L'sl l'orl l)iL'U clulili par M. Aiiliiid, dan- rduvraj^c déjà cite,

PI». 78-8G.
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rédigé par Robespierre pour rassurer l'étranger sur les tendances

de la République française, notamment en ce qui louchait à la reli-

gion. « Vos maîtres, lit-on dans cette pièce, vous disent que la nation

française a proscrit toutes les religions, qu'elle a substitué le culte

de quelques hommes (1) à celui de la divinité. Ils mentent. Le

peuple français et ses représentants respectent la liberté de tous les

cultes et n'en proscrivent aucun. Ils abhorrent l'intolérance et la

persécution, de quelques prétextes qu'elles se couvrent...* Et, pour

prouver que ce langage n'était pas mensonger, la Convention, sur

la motion de Rarère, fortement appuyée par Robespierre, votait le

décret du 16 frimaire, qui interdisait toutes violences ou menaces

contraires à la liberté des cultes, restreignait à cet égard la surveil-

lance des autorités et l'action de la force publique aux mesures de

police et de sûreté et invitait ». tous les bons citoyens à s'abstenir de

toutes disputes théologiques ou étrangères aux grands intérêts du

|)euple français » (2).

La Commune n'avait pas attendu cette palinodie pour opc'rer la

sienne. Dès le 8 frimaire (28 novembre), sans revenir sur la ferme-

ture des ('glises, elle avait déclaré formellement par un nouvel

arrêté qu'elle n'avait jamais entendu et n'entendrait jamais empêcher

les citoyens de louer des maisons et de payer leurs ministres pour

quelque culte que ce fût. » Le même jour, aux Jacobins, Hébert,

menace'' de nouveau et très aigrement par Robespierre, avait pro-

testé avec platitude que ni lui ni ses amis n'avaient songé à proscrire

ni à instituer un culte quelconque. « L'on a dit, avait-il affirmé,

que les Parisiens étaient sans foi, sans religion
;

qu'ils avaient

substitué Marat à Jésus. Déjouons ces calomnies. *

(1) Par exemple Lepelletier, Marat, Chalier, dont les l)ustes Figuraient alors

dans toutes les cérémonies populaires et étaient honorés comme autrefois les

statues des saints.

(2 Ce décret avait été préparé parle Comité de salut public, qui, instruit du
mauvais efTet produit sur les populations (surtout dans les campagnes) parles
atteintes portées aux cultes, s'efforçait très loyalement, depuis quelques semaines,

de ramener les représentants en mission au respect de la liberté. Le décret en
question ne mit point absolument tin au mouvement aiitichrétien qui venait de
se produire, mais il ne resta pas du tout lettre morte. Un très grand nombre
d'églises, qui étaient restées ouvertes, furent efficacement protégées. En beau-
coup d'endroits et même dans de grandes villes comme Rouen, les églises fer-

mées furent rouvertes. — Voir sur ce commencement de réaction, trop peu
connu, le Recueil des actes du Comité de salut pnl»Hc, t. IX, et l'article de M. Au-
lard sur la Politique religieuse du Comité de salut public en décembre 1103 (dans
la Révolution française, 14 février 1896).
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On sait que les hommes de la Commune ne se sauvèieul point

par leurs reculades. Robespierre ne les croyait pas capables de

s'assagir et leur avait voué une haine à mort. Dès le mois de dé-

cembre, il fit exclure des Jacobins leur principal inspirateur, Ana-

charsis Clootz. Puis il les poursuivit sans relâche par ses discours,

par ses écrits. C'est contre eux principalement qu'il rédigea sa

grande harangue du 17 pluviôse an H (5 février 1704) sur les prin-

cipes de morale politique qui doivent guider la Convention dans

Vadminisirntion intérieure de la République. Le 23 ventôse enfin

(13 mars), le Comité de salut public, pour lui complaire, faisait

arrêter Hébert, Clootz et les autres chefs de la faction exagérée.

Onze Jours plus tard, leur procès était fini, l'auteur du Père Du-

chêne et l'orateur du genre humain périssaient sur l'échafaud. En

germinal (avril , Cliaumelte y montait en compagnie de Gobel, dont

le seul crime était d'avoir été lâche. Le culte de la Maison fut ainsi

noyiî dans le sang ili.

IV

Si l'implacable disciple de Rousseau avait réprimé avec tant

de rigueur le dévergondage irréligieux de brumaire, était-ce vrai-

ment, comme on avait pu le croire et comme ses adversaires

l'ont souvent répété, pour rétablir la liberté du culte catholique ?

Les faits ne permettent pas de le croire. Robespierre ne voulait pas,

sans doute, que le christianisme fût outragé. 3Iais celait de sa part

pure politique. Au fond, il n'avait pas moins d'aversion que leshéber-

tistes pour la religion romaine. Il voulait seulement la tuer sans

scandale et, si l'on peut employer ce mot, proprement. Mais il

entendait bien qu'elle disparût, et lui aussi en avait une à lui subs-

tituer. Profondément convaincu que la morale, base des sociétés

humaines, ne peut avoir elle-même d'autre raison d'être que la

ci'oyanceà l'existence de Dieu et à la suivivance de l'âme, il voulait,

comme l'auteur du Contrat social, imposer à la République ce

minimum de foi comme religion constitutionnelle. C'était sa plus

(1) Il n'élail plus, du reste, à celle époque, praliqué que dans quelques sec-

tions de Paris el dans quelques grande*; villes. (»ii il ne tarda pa-; à >;e con-
londre avec celui de l'Élre suprême.
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intime, sa plus chère préoccupalion. Le déisme philosophique et

sentimental du Vicaire savoyard devait, à son sens, pour le bonheur

de la France, prendre dans notre pays la place des religions posi-

tives et surtout de celle qui jusqu'alors y avait dominé. La des-

truction du catholicisme était en somme un de ses vœux les plus

ardents ; et on ne voit pas qu'il ait rien fait pour la retarder ou

pour l'empêcher.

Si l'on prend la peine de lire jusqu'au bout le décret du 16 fri-

maire, dont nous avons parlé plus haut, on voit que la liberté qu'il

promet au clergé se réduit, en fait, à fort peu de chose. On y trouve

en effet ces lignes significatives : « La Convention nationale, par les

dispositions précédentes, n'entend déroger en aucune manière aux

lois ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfrac-

taires ou turbulents, ou contre tous ceux qui tenteraient d'abuser

du prétexte de la rehgionpour compromettre la cause de la liberté;

elle n'entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce

jour en vertu des arrêtés des représentants du peuple, ni fournir

à qui que ce soit le prétexte d'inquiéter le patriotisme et de ralentir

l'essor de l'esprit public. »

En vertu de ce texte, un grand nombre d'églises, fermées à la fin

de 1793, restèrent fermées. Celles qui étaient demeurées ouvertes

gardèrent leurs prêtres. Le culte catholique put être célébré dans des

maisons particulières, notamment à Paris, où, contrairement à l'opi-

nion reçue, il ne fut jamais tout à fait interrompu et où il attirait

encore grande affluence de fidèles pendant l'hiver de l'an IL Mais

on comprend que les lois terribles dont étaient l'objet les prêtres

rélractaires et la surveillance inquisitoriale qui pesait sur les autres

rendait très précaire, parfois même illusoire, la liberté religieuse

promise pai' le décret. D'ailleurs nombre de représentants en mission

et de municipalités n'en tinrent que médiocrement compte. Dans les

parties de la France atteintes ou menacées par la guerre civile, le

sang des prêtres fut versé à flots . Ailleurs on continua d'emprison-

ner comme suspects, et sur simple dénonciation d'incivisme, des

ecclésiastiques même assermentés, et bien des mariages ou des abju-

rations de prêtres eurent encore lieu sans que le Comité de salut

public recherchât si les volontés avaient toujours été bien libres.

Robespierre ne voulait point de certains excès qui, selon lui,

déshonoraient la Terreur. Voilà pourquoi il avait frappé les héber-
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listes. Voilà pourquoi il fit rappeler ceux des commissaires de la

Convention qui l'avaient compromise par des atrocités injustifiables,

les Carrier, les Fouché, etc. Mais il n'entendait pas pour cela que la

Terreur prît fin de sitôt. On sait que le parti des indulgents fut

poursuivi par lui comme l'avait été celui des exagérés. Danton et

Camille Desmoulins, qu'il avait quelque temps défendus, furent eux-

mêmes ses victimes et montèrent sur l'écliafaud peu de jours après

leurs adversaires i 16 gerininal-.'> avril).

Sans parler des autres motifs qui le poussèrent à les sacrifier, il

est certain que la crainte de leur opposition à ses projets de réno-

vation religieuse ne contribua pas peu à lui faire accomplir cette

mauvaise action. Danton avait l'esprit trop large et surtout trop

libre pour se prêter à une pareille entreprise. Il était de ceux qui

déniaient à l'Etat le droit de parler en théologien et, fort indifférent

à tout dogme comme à toute controverse, il pensait, avec ses amis,

(|ue le gouvernement s'en devait désintéresser le plus possible.

Aussi Robes|)ierre, qui le redoutait, attendit-il sa mort pour révéler

son grand projet. Mais dès le lendemain (0 avril , il le fit connaître

à la Convention par le plus convaincu et le plus dévoué de ses core-

ligionnaires. Couthon proposa effectivement ce jour-là, au nom du

Comité de salut pul)lic, qu'une fête fût instituée en l'honneur de

lElre suprême. Un mois après, le rapport fut présenté à rassemblée

sur cette importante question par Robespierre lui-même, cpii put

enfin développer à son aise le plan de la religion nouvelle.

O discours du 18 florc-al (7 mai;, jiréparé de longue date et avec

amour par son auteur, eut à létranger comme en France un im-

mense retentissement, non seulement parce qu'il exprimait, avec

une véritable éloquence, des sentiments nobles et purs, mais parce

qu'il semblait être la profession de foi officielle de cette République

qui, après avoir tant détruit, parlait maintenant de reconstruire.

Robespierre y exposait, dans un langage pai-fois d(''clamatoire, mais

magistral en somme, ce déisme en dehors duquel, à son sens, la

morale publique n'existait pas. « L'idée de l'Être suprême et de

Fimmortalité de l'âme, s'écriait-il. est un rappel continuel à la jus-

tice; elle est donc sociale et républicaine. Qu'est-ce que les conjurés

avaient mis à la place de ce qu'ils détruisaient ? Rien, si ce nest le

chaos, le vide et la violence. Ils méprisaient trop le peuple pour

prendre la peine de le persuader; au lieu de l'éclairer, ils ne von-
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laienl que l'arrêter, l'effaroucher ou le dépraver. » Il insistait, en

homme politique, sur cette idée ((ue sa doctrine devait être admise

non comme absolument vraie, mais comme avantageuse et même
nécessaire à l'État. < Aux yeux du législateur, disait-il, tout ce qui

est utile et bon dans la pratique est la vérité. Le chef-d'œuvre de la

société serait de créer dans l'homme pour les choses morales un

iiistinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât

à faire le bien et à éviter le mal. Or, ce qui produit ou remplace cet

instinct précieux, ce qui supplée à l'insuffisance de l'autorité hu-

maine, c'est le sentiment religieux, qui imprime dans les âmes

ridée dune sanction donnée aux préceptes de la morale par une

autorité supérieure à l'homme. »

Il ajoutait, du reste, très nettement, pour prévenir toute méprise,

que ce n'était point une restauration déguisée du catholicisme qu'il

se proposait d'opérer. « Prêtres ambitieux, s'écriait-il, n'attendez

pas que nous travaillions à rétablir votre empire... Vous vous êtes

tués vous-mêmes, et on ne revient pas plus à la vie morale qu'à l'exis-

tence physique. Et d'ailleurs, qu'y a-t-il entre les prêtres et Dieu ?

Les prêtres sont à la religion ce que les charlatans sont à la méde-

cine... Le véritable prêtre de l'Etre suprême, c'est la nature; son

emple, l'univers ; son culte, la vertu; ses fêtes, la joie dun grand

peuple rassemblé sous ses yeux pour resserrer les doux nœuds de

la fraternité et lui présenter l'hommage de cœurs sensibles et purs. »

Ainsi, dans la pensée de Robespierre, la religion nouvelle se pas-

serait de sacerdoce. Elle ne se manifesterait extérieurement que par

des cérémonies civiques qui rappellerait périodiquement au peuple

le sentiment de ses devoirs et l'idée de la divinité.

La Convention, pour un moment subjuguée, vota l'impression du

discours, voulut qu'il fût traduit dans toutes les langues, répandu

dans tout l'univers, attendu, dit Couthon, « que la morale de la

représentation nationale a été calomniée chez les peuples étran-

gers » . En même temps, elle adopta d'enthousiasme le projet de

décret qui raccompagnait et dont le premier article, ainsi conçu :

« Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprême et l'im-

mortalité de l'àme, » fut peu après gravé à l'entrée d'un grand

nombre d'églises, transformées en temples du nouveau culte. La loi

du 18 floréal portait que le culte digne de l'Être suprême était la pra-

tique des devoirs de l'homme; elle énumérait les principaux de ces
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devoirs et instituait en principe pour rappeler l'homme à la pensée

de la divinité et à la dignité de son être des fêtes dont les noms

seraient empruntés soit « des événements glorieux de notre révolu-

tion, soit des vertus les plus chères et les plus utiles à rhonime. soit

des plus grands bienfaits de la nature ». Sans parler des anniver-

saires historiques du 14 juillet, du 10 aoiît, du 21 janvier et du

31 mai, la République devait célc'brer, les jours de décadi, trente-six

fêtes, dont la première serait consacrée à l'AVre suprême et à la

nature (1). Ainsi la religion nouvelle d'un bout de l'année à l'autre

ne se laisserait pas un instant oubliei-. Et Ion pouvait espérer qu'à

la faveur de tant de solennités les cérémonies catholiques finiraient

par être bientôt oubliées ou délaissées.

La loi stipulait toutefois expressément (art. XI) que la liltertê des

cultes était maintenue. Mais cette liberté était d'avance singulière-

ment compromise par les articles 12 et 13 portant que tout rassem-

blement aristocratique contraire à l'ordre public serait réprimé ;

et qu'en cas de troubles dont un culte quelconque serait l'occasion

ou le motif, ceux qui les exciteraient par des prédications fana-

tiques ou par des insinuations contre-révolutionnaires seraient

punis selon la rigueur des lois, comme ceux qui les provocjue-

raient par des violences injustes et gratuites.

Si l'on se rappelle qu'un grand nombre d'églises étaient fer-

mées, que la loi du 23 octobre et la loi des suspects fonctionnaient

sans relâche, que les tribunaux révolutionnaires n'épargnaient pas

plus les prêtres que les nobles et que le régime de la Terreur fut

encore aggravé peu aj)rès par rellVoyable loi du 22 prairial (10 juin),

on comprendra sans peine que le culte catholique ne bénéficia nul-

lement delà loi nouvelle. Si Robespierre sauva peisonnellement un

certain nombre de prêties menacés de l'échafaud, il n'adoucit pas

pour cela la législation qui pesait sur le clergé français; et jusqu'à

(1) Les Iroiite-ciiui antres rétaieiU :.iii genre liuniain ;
— au peuple français;:

— aux bienlaileurs Je lliumanilé ;
— aux marlyrs de la liberté ; — à la liberté el

à l'égalité; — à la République; — à la liberté du monde; — à lauiour de la

patrie ; — à la baine des tyrans et des traîtres ;
— à la vérité ;

— à la justice
;

— à la pudeur: — à la gloire et à l'immortalité: — à l'amitié ;
— à la fruga-

lité ; — au courage ;
— à la bonne foi ;

— à l'héroïsme ;
— au désintéressement ;

— au stoïcisuie ;
— à l'amour; —à l'amour conjugal; — à l'amour paternel; — à

la tendresse maternelle ; — à la piété filiale ; — à l'enfance ;
— à la jeunesse

;— à l'âge viril; — à la vieillesse; — au malheur; — à l'agriculture ; — à l'in-

dustrie; — à nos aïeux: — à la postérité :
— au bonheur.
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sa mort la condition de l'Église demeura dans notre pays ce qu'elle

était depuis les derniers mois de 1793.

Quant au culte de l'Être suprême, il ne réussit pas mieux, en

somme, que celui de la Raison. L'entraînement patriotique qui lui va-

lut d'abord une certaine vogue ne dura pas plus de quelques semaines.

Sonauteur même eutle temps de voir grandirautour delà religionnou-

velle l'indiflérence publique, et on peut dire qu'il emporta le nouveau

culte avec lui dans la mort. De toutes les fêtes décadaires qu'il avait fait

instituer, la première seule fut célébrée (celle de l'Être suprême). Elle

le fut, il est vrai, avec beaucoup de pompe et de solennité (le 20 prai-

rial-8juin), surtout à Paris, où Robespierre, au milieu d'une mise

en scène grandiose, et à la tête de la Convention, dont il était alors

président, officia pour ainsi dire comme un pontife et s'enivra des

acclamations de la foule qui devait si peu après applaudir à sou

supplice (1). Dans le reste de la France, elle ne manqua ni d'éclat ni

de majesté. Elle eut lieu dans les villages (:2j comme dans les grandes

villes. Ce fut, d'un bout à l'autre du pays, une communion des cœurs

dans la foi républicaine. Mais elle ne dura qu'un jour. Le peuple

n'était pas assez éclairé pour s'intéresser longtemps à une religion

purement civile, qui n'avait pas de prêtres, pas de rites, qui ne com-

portait ni mystères, ni révélations, ni miracles, qui ne le conviait à

solenniser que des abstrayions et qui ne faisait guère appel qu'à sa

raison. Quant aux philosophes, la philosophie leur suffisaitamplement
;

ceux-là portaient leur religion dans leur conscience ; ils n'éprou-

vaient nul besoin de matérialiser leur foi dans des cérémonies dont

le symbolisme, incompris de la foule, leur paraissait simplement

puéril et ridicule.

(1) Boissy d'Anglas, qui était alors un de ses ardents admirateurs, écrivait, au
lendemain de la fête : « Robespierre, parlant de l'Être suprême au peuple le

plus éclairé du monde, me rappelait Orphée enseignant aux hommes les prin-

cipes de la civilisation et de la morale » {Essai sur les fêtes nationales, p. 23).

(2) J'ai sous les yeux le discours prononcé à la fête de l'Être suprême dans
la commune de Piégut-Pluviers (Dordogne), par le citoyen Verneilh-Puyrazeau,
ancien membre de l'Assemblée législative, qui fut plus tard préfet sous l'Em-
pire et député sous la Restauration. C'est une paraphrase de celui que Robes-
pierre avait prononcé le 18 lloréal à la Convention. La superstition et le fana-
tistiif catholiques n'y sont pas ménagés. Des milliers de harangues semblables
furent prononcées le même jour dans toute la France.
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II faut ajouter que Robespierre prenait iiuil son temps pour inviter

le peuple français à la pratique d'un nouveau culte. La grande ma-

jorité de la nation, alors même qu'elle invectivait le calliolicisme avec

le plus de violence, était encore foncièrement calliolique dt-duca-

lion, de mœurs, d'habitudes. La déchristianisation partielle opéiée

depuis quelques mois n'était que superficielle; elle ne pouvait être

durable. Ses principales raisons d'être étaient le danger de la patrie,

déchirée par la guerre civile, envahie par l'étranger, et l'irritation cau-

sée par la connivence du clergé réfractaire avec l'ennemi. Le danger

diminuant, l'irritation s'adoucit naturellement. Il ne faut pas oublier

quon nétait plus au temps où la grande année calliolùjue et

royale de lOuest tenait en échec les armées de la République, où

rinsurrcclion royaliste livrait le Midi aux entreprises ('trangères, où

nos frontières du Nord et de l'Kst ('taieiil de toutes parts forcées par

l'ennemi. La Vendée, depuis les grandes journées de Cholet, du

Mans et de Savenay, pouvait être encore un embarras, mais n'était

plus un péril capital ; Lyon et Toulon étaient repris par la Répu-

blique ; lAlsace était délivrée; au printemps de l'an II, la France

avait partout repris l'offensive. Dix-huit jours après la fête de l'Etre

suprême. la victoire de Fleurus nous donnait la Belgique; l'Italie et

l'Espagne étaient entamées par nos armes ou allaient l'être. Dès lors,

on songea moins à se préserver de la contre-révolution, parce qu'elle

parut moins à craindre. La déchristianisation, comme l'a dit fort

bien un historien contemporain (1\ avait été surtout un expédient

de défense nationale. La défense nationale ayant réussi, l'expé-

dient devint inutile, k

C'est là ce que Robespierre n'avait pas pn'vu. Il n'avait pas com-

pris non plus, en faisant voler la loi du ±2 prairial, que redoubler

la Terreur au moment où elle allait devenir moins nécessaire était

un véritable contre-sens politique. Ces deux erreurs lui coûtèrent la

vie. Du reste, les hommes qui méditaient sa perte — et ils étaient

nond)reux à la Convention même au temps où elle se courbait le

[,, -M. Aulanl.
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plus docilement sous sa volonté — étaient, on le sait, des terroristes

encore plus déterminés que lui, et leur intention en le renversant

n'était nullement d'adoucir le régime révolutionnaire sous lequel la

France vivait depuis la fin de 1793.

Beaucoup d'entre eux craignaient pour leur tète; d'autres

voulaient venger leurs amis. Un grand nombre, tout en cachant

leurs desseins secrets, ne dissimulaient pas, longtemps avant le

9 thermidoi', combien ils désapprouvaient la création religieuse

de Robespierre. Ils raillaient le pontife du nouveau culte, ridicu-

lisaient son dogmatisme et affectaient de redouter son intolérance.

Plusieurs même, pendant la fête de l'Être suprême, ne lui avaient

épargné ni les brocards ni les menaces. « Voyez ce b -là,

disait l'un d'eux, ce n'est pas assez d'être le maître, il faut en-

core qu'il soit un Dieu. » Et un autre lui avait crié rudement :

« La roche tarpéienne est près du Capitole. » Peu de jours après,

le Comité de sûreté générale, qui ne l'aimait pas, avait, pour le

ridiculiser et le compromettre, donné une importance démesurée

au prétendu complot de Catherine Tliéot, la mère de Dieu, vieille

femme mystique et visionnaire qui l'appelait son lils, et le rap-

port spirituel autant que perfide de Vadier avait fait rire aux dé-

pens de Ihomme devant lequel depuis longtemps on ne faisait que

trembler.

Robespierre ne comprit que trop tard le danger qui le menaçait.

On sait comment en un jour s'écroula son omnipotence, comment la

Montagne et la Plaine se coalisèrent pour le perdre, comment lui et

ses amis périrent exécutés sans procès. On n'ignore pas non plus

que sa chute, provoquée par des terroristes (1), ne profita pas au

terrorisme. 11 y avait à ce moment dans toute la France un tel

besoin de réaction contre le régime de fer que Ton venait de subir, et

l'on regardait depuis si longtemps ce régime comme incarné dans

Robespierre, qu'après la mort de ce dernier il ne fut plus possible

de le maintenir. La Convention eut beau déclarer qu'elle ne ralenti-

rait pas la marche de la Révolution; elle eut beau même porter de

nouvelles lois contre les nobles et contre les prêtres (!2), elle eut

(l)T;tllien, Billaiid-Varennes, Colot (IMierbois, Fouehé, elo.

2; Par exemple, celle du 15 therniidur 2 août) excluaul les ministres de tcmt

culte et les ci-devant uobles de toutes les toucli(tll^ publiiiues civiles et mili-

taires. Gelle mesure lut rapportée dès le lendemain.
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beau affirmer sa fidélité à la politique de 93 en faisant exécuter avec

grande pompe son décret sur la translation de Marat au Panthéon

fo*^ sans-culollide, an II, 21 septembre 1794), il se produisit par la

force des choses, dans toute la France, une détente politique et

morale dont elle ne put se défendre. Il lui fallut rapporter la

loi du 22 prairial, en adoucir d'autres, qui avaient eu leur raison

d'être, mais qui ne paraissaient plus que monstrueuses, mettre en

liberté des milliers de suspects et relâcher un peu les liens de la

presse.

Ce revirement fut surtout profitable à l'Église. Les prêtres incar-

cérés sortirent en foule des prisons et reprirent de fait l'exercice des

fonctions ecclésiastiques. Les réfractaires accoururent de l'étranger,

et, persuadés qu'on n'oserait plus leur appliquer les lois de la Ter-

reur, reparurent en grand nombre sur le sol français. Bien accueillis

en général par la population rurale, ils purent, en bien des endroits,

rentrer dans leurs églises, s'y établir comme en pays conquis et,

protégés par leurs paroissiens, braver par leurs prédications sédi-

tieuses les autorités nationales.

Les troubles qu'ils provoquaient furent maintes fois dénoncés à la

tribune de la Convention dans les mois qui suivirent immédiate-

ment le 9 thermidor [\). Mais rassemblée, désorientée, semblait ne

plus trop savoir ce qu'elle voulait. Par réaction contre Robespierre,

elle paraissait souhaiter que l'État se désintéressât désormais de toute

religion et de tout culte. Aussi, lorsque Cambon, qui, comme financier

et comme politique, rêvait depuis longtemps labolilion complète de

la constitution civile du clergé, vint pour la seconde fois lui pro-

poser la suppression des salaires ecclésiastiques (2i, lui fit-elle bien

meilleur accueil qu'en 1792. llobespierre ni Danton n'étaient plus

là pour le combattre. Son projet passa cette fois sans difficulté, et la

nouvelle loi, votée le deuxième jour des sans-culottides (18 sep-

tembre) posa d'abord en principe que la République française ne

jiayerail plus les frais ni les salaires (Vaiicun cnUe. Elle stipula

d'ailleurs, comme il était juste, (|ue les ministres catholiques (|ui

(1) Y. notamment dans le Moniteur, la séance du cinquième jour des sans-

culotlides de lan II (21 sept. 17114).

(2^ Les )>ctisioits ecclésiasiitines, suspendues par décret du 6 germinal an II,

venaienl d'être rétablies (IS thermidor). Mais les tiaiteinents ecclésiastiques, en
l'ait, n'étaient plus payés depuis plusieurs mois.
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avaient coatinué leurs fonctions ou qui les avaient abandonnés sans

avoir abdiqué recevraient des pensions, et ces pensions furent fixées

aux mêmes chiffres que celles dont jouissaient les préties abdica-

laires en vertu de la loi du 2 frimaire (c'est-à-dire à 800, 1.000 ou

l.:200 livres, suivant l'âge des intéressés).

VI

Il semblait que lenticre liberté des cultes dut être la conséquence

immédiate dune loi pareille. MaisïEglise libre dans l'Etat libre, ce

n'était pas, vu l'opposition violente des deux pouvoirs, une formule

d'application facile. Les thermidoriens étaient en général fort hos-

tiles au caiholi<;isme. Ils rappelaient sans cesse le mal que les

réfractaires avaient fait à la France, signalaient leurs envahisse-

ments, leurs provocations, leurs menaces. Un grand nombre d'églises

restaient fermées par la volonté des pouvoirs locaux et des repré-

sentants en mission. Des ecclésiastiques, sujets à la déportation,

étaient encore entassés sur les pontons à Rochefort, en rade d'Aix

ou ailleurs. Le généreux Grégoire, dont ils devaient si mal recon-

naître le dévouement, réussit, à force d'instances, à en faire relâcher

un certain nombre (1). Mais cet apôtre infatigable de la tolérance

et de la liberté religieuse fut moins heureux quand, s'élevant au-

dessus des questions de personnes, il vint le 1^' nivôse (21 décembre)

dans un discours très étendu, très soigné, qu'il attendait depuis

longtemps l'occasion de prononcer, demander à la Convention une

loi qui garantît effectivement aux citoyens l'exercice de leur culte,

sous réserve des mesures nécessaires pour assurer l'ordre public.

Il n'eut pas de peine à établir que la liberté religieuse, proclamée

par la constitution, par la loi du 16 frimaire et par celle du 18 flo-

réal, n'existait guère en somme que de nom
;
que, la constitution

civile n'existant plus, le clergé n'étant plus salarié par l'État, il

était strictement juste que l'Église s'organisât à sa guise et qu'au-

(1) '< Si. pour mettre un liomme en fiberté, disait-if à la séance du 21 frimaire

(11 décembre), on demandait s'il est procureur, avocat ou médecin, celte ques-
tion indignerait. Pourquoi demander s'il est prêtre ? Quel que soit un individu,
s'il est mauvais citoyen, frappez-fe; s'il est bon citoyen, protégez-le. Tant que
['on .suivra des principes contraires, on n'aura que le régime des tyrans. »
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cune loi d'exceplion ne gênât plus ses ministres clans l'exercice de

leurs fonctions. Tout ce qu'on pouvait exiger d'une religion, disait-il,

c'était qu'elle respectât les lois civiles et qu'elle ne prétendît ni usur-

per la domination, ni forcer la volonté de personne.

Ce plaidoyer en faveur de la liberté n'agréa guère à la Convention,

qui n'était pas encore suffisamment revenue de ses ressentiments

contre le clergé pour y applaudir. 11 provoqua même de violents

murmures. « Pendant les trois quarts d'heure que j'occupai la tribune

dit Grégoire dans ses Mémoires, les Montagnaids étaient comme des

patients sur la roue, je leur lis éprouver toutes les crispations de la

rage . » Lassemblée avait encore par moments à cette époque des

retours de passion antichrétienne. Non contente de confirmer, comme

elle le fit encore en nivôse (janvier l79o), les lois rigoureuses précé-

demment portées contre les prêtres réfraclaires (et (ju'en réalité

on appliquait de moins en moins), elle remettait en discussion le

projet des fêtes décadaires, depuis longtemps élaboré pai- Chénier

pour « ruiner l'inlluence du fanatisme renaissant », Elle ap|)laudis-

sait le li pluviôse aux lignes suivantes d'un de ses commissaires,

qui lui écrivait: « 11 faut un remède qui fasse une cure radicale: il

n'est que dans l'instruction publique (l), et les fêtes décadaires en offrent

une branche d'autant pins importante que liuslruction s'y prendi'a

sous la forme du plaisir. » Elle s'associait enfin par ses acclamations

aux vœux exprimés par le rapporteur du projet des fêtes, Eschas-

sériaux, qui, dans la séance du 17 i)luviôse (5 février), sevprimait

en ces termes : « La tyrannie et la superstition ont désolé la terre
;

vous devez éclairer ses erreurs. Sur les ruines de toutes les erreurs,

vous allez rétablir le cours des vérités de la nature en fondant le

culte pur qui se célèbre à ciel ouvert, le seul qui soit digne de l'Etre

suprême et de l'homme libre. »

C'était, en sonmie, revenir aux idées de liobespierre. Mais, si la

Convention applaudissait, elle ne votait pas. Ses manifestations anti-

chrétiennes n'étaient que des boutades platoniques. Le comité de 1

l'instruction publir(ue avait beau tourner et retouincr son projet, la

(l) Lu Convenlioii avait volé le 2'i Itruinaire (17 iiovenilnc) la loi (jui oryaiii.

sait riii.slruclion piiinalre (et tloul celle tlu 1'.» déc. 17!to n'avait été (|ne la |iré-

face). Peu après (en lévrier ITOô) elle allait erOer les (kolcs cm (raies, oii l'en-

seigncnienl. connue dans les écoles du i)reniier degré, devait élre exclusive-
ment laïque.
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loi sur les fêtes décadaires i-estait en soulTrance. La Convention, ([ui

ne se sentait plus, à cet égard, soutenue par l'opinion, retardait de

jour en jour la solution de cette affaire. Finalement, elle s'en dé-

chargea sur les assemblées du Directoire. Au contraire, le parti qui

tendait à la réorganisation du culte catholique montrait chaque jour

plus de résolution, plus de hardiessp, et gagnait visiblement du ter-

rain. Le discours de Grégoire, si mal accueilli à l'assemblée, avait eu

un grand succès dans le public. La Convention ne demandait, au

fond, qu un prétexte pour se déjuger. Or, à ce moment même (fé-

vrier 1793), elle en trouvait un dans les négociations entamées par

ses commissaires et par les généraux de la République avec les prin-

cipaux chefs de la Vendée, qui paraissaient las de la guerre et dis-

posés à faire leur soumission si le gouvernement voulait bien

accorder aux populations insurgées le rétablissement ou le maintien

de leurs libertés religieuses. La paix fut, on le sait, conclue dans

l'Ouest à cette condition. Mais comment refuser aux départements

restés dociles et fidèles les concessions que l'on allait faire ou qu'on

faisait à des rebelles ? Cela n'était certainement pas possible. Et voilà

pourquoi la Convention qui, en dé(;embre, avait passé dédaigneuse-

ment à l'ordre du jour sur la motion de Grégoire, vota deux mois

après sans résistance une loi positive en faveur de la liberté des

cultes, quand elle lui fut proposée par Boissy d'Anglas.

Le discours prononcé par ce député dans la séance du 3 ventôse

(21 février) fit d'autant plus d'impression sur l'Assemblée, que l'ora-

teur ne pouvait être soupçonné d'aucune arrière-pensée de complai-

sance pour le catholicisme. Il appartenait à une vieille famille pro-

testante du Vivarais. Depuis longtemps il avait, pour sa part, rompu

avec toute religion positive. Il détestait toute superstition, tout fana-

tisme. Il avait applaudi naguère avec enthousiasme aux eflbrts

de Uobesi)ierre poui- établir en France le culte philosophique de

l'Être suprême. Un peu désabusé maintenant, il croyait que le meil-

leur moyen de faire triompher la raison était de ne pas employer

pour elle d'autres armes que celles de la raison même
;
que le pro-

grès des lumières, assuré parles lois républicaines et le développe-

ment de l'instruction populaire, dissiperait tous les préjugés et que

la liberté ferait à cet égard ce que la persécution n'avait pu faire.

'< Bientôt, disait-il avec un peu d'optimisme, la religion de Socrate,

de Marc-.\urèle et de Cicéron sera la religion du monde. » En atten-

Debidolr. — L'Édise el l'État, 10
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danl, il fallait se garder de faire des martyrs. L'Église, (iiii avait lanl

retardé la marche de la civilisation, qui avait fait tant de mal à la

Hévoluiion, devait être surveillée, non opprimée. Le meilleur moyen

de la tuer, c'était de la tolérer en la dédaignant, de la proléger

même, pour être plus en droit d'exiger délie le respect de la loi et

de l'ordre public. « Le culte a été banni du gouvernement, déclarait

Boissy d'Anglas ; il n'y rentrera plus. Vos maximes doivent être à

cet (>gard d'une tolérance éclairée, mais d'une indépendance parfaite.

C'est une bonne police que vous devez exercer, parce que c'est la

liberté tout entière que vous devez établir et qu'elle n'est fondée que

sur le maintien de l'ordre public. )j

La loi du 3 ventôse, votée sur ses conclusions, était, malgré ses

réserves et vu les tendances de la Convention, une véritable charte

d'affranchissement pour l'Église catholique (1). Elle rappelait tout

d'abord que l'exercice d'aucun culte ne pouvait être troublé et (\u('

la Uépublique n'en salariait aucun. Elle ajoutait (jue la llépubli(iue

ne fournissait aucun local ni pour l'exercice du cuite ni pour le

logement des ministres. Elle ne reconnaissait auxdits ministres

aucun caractère public. Elle interdisait, en dehors des lieux atl'eclés

au culte, toute cérémonie, toute exhibition d'emblèmes ou de

signes particuliers à telle ou telle religion, toute proclamation ou

convocation confessionnelle, de même (pic le port de tout costume,

de tout insigne sacerdotal. Elle défendait aux communes d'acheter

ou de louer en nom collectif des locaux pour l'exercice des cultes et

s'opposait à ce qu'il fût formé aucune dotation perpétuelle ou via-

gère ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses. Elle pres-

crivait enfin des peines correctionnelles contre quiconque troubi<'-

lait par violence les cérémonies d'un culte ou en outragerait les

objets.

Bien que la liberté rendue ainsi à l'Église lui j)arùt fort insuffi-

sante, elle produisit en quelques semaines une véritable renaissance

religieuse, dont la réaction de thermidor n'avait été pour ainsi dire

que le prélude.

L'ancien clergé constitutionnel se réorganisa rapidement, à l'appel

dos évêques Grégoire. Saurine, Gratien, Boyer et Desbois qui, d(>

Il Elle s'appliquail à tous les culles; mai-, elle élail .surloiil prolilaltU'an ca-

Uiolicisnie; car les autres n'avaient pas été sérieusemenl persécutés.
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le 25 ventôse (17 mars), publièrent pour liàter sa reconstitution une

encydique à laquelle adhérèrent trente-cinq de leurs collègues et

divers presbytères (1). Il eut son centre d'action et de propagande

dans la Société de philosophie chrétienne, qu'il fonda vers la même
époque ;

il eut aussi des publications périodiques qui ne furent pas

sans influence sur l'opinion (notamment les Annales de In Religion,

qui parurent jusqu'en 1803). Il s'efforça, par des appels cordiaux à

l'union et par des œuvres de controverse, de ramener à lui le clergé

réfractaire (2). Mais il ne réussit guère dans cette partie de sa tache.

S'il y eut des défections, elles se produisirent au contraire à son

préjudice. L'Église insermentée, qui avait plus souffert que sa

rivale, était maintenant plus populaire. Nombre de prêtres qui jadis

avaient jure, par faiblesse ou par intérêt, se ralliaient à elle, généra-

lement pour les mêmes motifs. Du fond de leur exil, les anciens

évêques émigrés n'avaient cessé d'être représentés dans leurs dio-

cèses par des vicaires qui longtemps avaient dii se cacher, mais qui

maintenant se montraient presque partout au grand jour et luttaient

avec avantage contre les constitutionnels. Du reste, les prêtres pros-

crits continuaient à rentrer en foule. Ils affluaient dans les grandes

villes, à Paris, à Versailles. Aigris par la persécution, ils n'usaient

souvent de la liberté défait dont ils jouissaient que pour prêcher le

mépris de la République et la désobéissance à ses lois. Ils mena-

çaient ouvertement les acquéreurs de biens nationaux et prenaient

en beaucoup d'endroits une part considérable aux troubles causés

par la disette dont souffrait alors la France. Leurs agissements

furent dénoncés avec vivacité à la Convention dans la séance du

25 germinal (14 avril) par André Dumont, qui, se félicitant d'en avoir

fait .< ramasser » un certain nombre, demanda des mesuies éner-
<

giques contre « ces infâmes saltimbanques «
;
par Rewbell, Dela-

croix. Cadroy, Jean-BonSaint-Adré, Thibaudeau, enfin par Chénier.

(1) Ils donnèrent ce nom, conforme aux traditions de la primitive Église, aux
commissions qu'ils instituèrent pour l'administration provisoire des diocès-es

vacants. Quant à l'organisation de l'Église, ils s'en tenaient à peu près aux dis-

positions prescrites par la constitution civile, sauf que les évêques et les curés
devaient être à l'avenir nonunés directement par l'ensemble des lidèles uni au

' clergé et ([ue le clergé devait être libre de toute attache do l'Etat, comme le

voulait la loi nouvelle.

(2) V. VAvis nue /idèles sur le schisme dont l'Éi/lise est mcnaci'c. Ce livre pro-

voqua une nouvelle et violente polémique entre les deux Églises qui, loin de
se réconcilier, s'anatliématisèrent de plus belle.
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Ce dernier représenta qu'il ne siifUsait pns de mépriser le fanatisme

comme erreur, mais qu'il fallait le poursuivre, l'atteindre, labattre,

car il était constant qu'il se ralliait pour la coalre-révolution.

VII

Le rapport que le même orateur vint peu après (12 floréal,

1-'' mai) présenter au nom des comités de salut public, de sûreté

générale et de législation réunis, sur les menées royalistes et cléri-

cales, amena le vote immédiat d'une loi confirmant les prescriptions

rigoureuses dont les émigrés avaient été l'objet au temps de la Ter-

reur. Tous ceux qui seraient trouvés sur le sol français devaient

être jugés et condamnés à mort. Quant aux prêtres réfraclaires qui

étaient rentrés malgré les lois de d(''portalion. un délai d'un mois

leur ('lait donné poui' quitter le sol de la Hépublique
;
passé ce délai,

ils seraient passibles des mêmes peines que les émigrés.

La fréquente répétition de pareilles lois prouve assez quelles

étaient intd'licaces. La Convention ne pouvait plus se faire obéir.

Les terroristes ardents (jui avaient renversé Robespierre étaient d(''jà

poui' la pbii)art cxi^lus du pouvoir. Plusieurs même étaient mis en

accusation (I . Après la manifestatiim du l!2 germinal, ils furent d(''-

portés sans Jugement. Le club des Jacobins était depuis longtemps

fermé. Le parti girondin, grâce à la rentrée d'un grand nombre de

ses membres, était redevenu le plus fort dans la Convention, qui par

un cnlrainenient pi"es((ue inconscient, réagissait chaque jour avec

plus (le complai'^ance contre la politique de 93. Après l'insurrection

du 1" |)raiiial, qu'avaient fomentée ou encouragée les derniers mon-

Ifujnards, cette assemblée parut quelque temps ne plus redouter

d'autres excès que ceux de la di-mocratie. La contre-révolution

eut beau jeu. Ses excès fiircni piics (pic ceux du peuple parisien.

Des prêtres et des nobles organisaient dans les déparlements du

-Midi, en avril et en mai 17'.)."), des bandes féroi'esqui, sous les noms

de compagnie de Jèlni, de compagnie du aSoIoU, etc., mettaient les

campagnes et les petites villes à feu et à sang, assassinaient les

voyageurs, rendaient les communications et les relations commer-

(l) tîarore. Collol-d'Herl)ois, Billaud-Vareiines.
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ciales à peu près impossibles. D'adreux massacres eurent même lieu

dans de grandes villes, comme à Lyon (1), à l'instigation du parti

royaliste, dont celui de l'ancienne Église ne se séparait pas.

Si beaucoup de départements étaient exempts de troubles aussi

graves, il n'en était pas un seul où la loi du 3 ventôse n'eût fait

naître une agitation fâcheuse et une véritable anarchie. Le clergc'

demandait en effet pai-tout que, conti-airement à cette loi, on lui

laissât reprendre les églises. C'est ce qu'on lui avait permis provi-

soirement en Vendée. Dans le reste de la France, il avait occupé

de fait, avec l'appui des populations, les édifices autrefois consacrés '^^

au culte et il bravait les autorités constituées qui voulaient l'obliger

d'en sortir, — ou il les revendiquait avec éclat, au nom de la justice

et de l'égalité. Sila République était impuissante à faire rentrer dans

l'ordre les délinquants, n'élait-il pas de sa dignité de légaliser un

état de choses auquel elle ne pouvait remédier ? D'autre part, au mo-

ment où elle venait de faire la paix avec la Prusse ["2), où elle négo-

ciait avec d'autres puissances, n'avait-elle pas intérêt à prouver par

de nouvelles concessions ses dispositions conciliantes envers ses

ennemis de la veille ?

Toutes ces considérations lamenèient à voter, le 11 prairial

(30 mai), sur la proposition du catholique Lanjuinais qui parlait, du

reste, au nom des comités), une loi beaucoup plus libérale que celle

du 3 ventôse. Elle décida en effet que les églises non ali(''nées

seraient mises à la disposition des citoyens tant pour les exercices

de leurs cultes que pour les assemblées ordonm'es par la loi (3). Mais,

comme il n'était pas admissible (piun pareil avantage lût accorde''

par la République à des prêtres faisant ouvertement profession de

la combattre, l'Assemblée jugea nécessaire d'ajouter que nul ne

pourrait sous peine d'amende remplir de ministère religieux

dans lesdits ('difices s'il ne faisait préalablement devant la munici-

palité acte de somnission aux lois de la République.

Cette obligation n'était pas imposée aux prêtres qui exerceraient

(Il Quatre-vingt-huit détenus furent égorgés dans celte ville, le 9 mai, parles

royalistes ; deux cents le furent au fort Saint-Jean de Marseille le 5 juin sui-

vant.

2 Parle traité de Bàle ^du 5 avril 1795 .

(3 Dou/.e églises furent rouvertes peu après à Paris en vertu de cette loi, et,

le ir> août suivant, le culte catholique fut solennellement rétabli à Notre-Dame
par Grégoire et deux autres évèques de l'ancien clergé constitutionnel.
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leur <;iilte dans des maisons ou édifices privés. Du reste, on ne voit

pas en quoi le simple engagement de respecter les lois de la Répu-

i)lique pouvait blesser les droits de la conscience. Les réfractaires

n'en crièrent pas moins à l'intolérance, à la tyrannie, à la persécu-

tion. La plupart d'entre eux refusèrent le nouveau serinent comme

ils avaient repousse les précédents (1;. Le trouble qui régnait dans

les départements ne fut pas sensiblement diminué par la loi du

\ 1 prairial.

Bien lot même la guerre civile, que l'on croyait avoir pour jamais

éteinte dans l'Ouest par les conventions de la .launaie et de la Ma-

bilais, se ralluma par suite de la descente des émigrés, qu'une flotte

anglaise amena sur la côte de Quiberon à la fin de juin. La Bretagne,

la Vendée, l'Anjou reprirent feu et, comme autrefois, les prêtres

prêchèrent aux paysans de ces malheureuses contrées la guerre

sainte contre la République. Hoche triompha de ce nouveau soulè-

vement, mais ce ne fut pas sans verser beaucoup de sang. La paix

n'était pas encore rétablie dans l'Ouest quand la Convention termina

ses travaux. On sait du reste par quelle agitation, par quels com-

plots le parti de la contre-révolution troubla le reste de la France

et la capitale au moment où cette assemblée se disposait à clore

son orageuse session. La Constitution de l'an IH, qu'elle venait

de substituer à celle de 1793, et le décret par lequel elle as-

surait à cinq cents de ses membres le droit de siéger dans les

asseuîblées du Directoire furent pour les ennemis de la Répu-

blique prétextes nouveaux à fomenter dans le public le mécontente-

ment cl la rébellion. Et, comme le clergé réfractaii'ene s'apargnait pas

à ce travail, il fallut bien que la (Convention en revint à le proscrire.

(1) Ceilains ecclésiastiques liés sages, commelai)i)cKmery((|ai avait toujours

réprouve et réprouvait encore la constitution civile du clergé;, conseillèrent

pourtant de le prêter, faisant observer fort justement que la soumission aux lois

n'en inqiliquait pas rapprol)ation. Cette soumission, suivant eux, avait toujours

été recouunandée aux lidèles par l'Kglise. Le bref pontifical du 5 juillet 17%.
ilontil sera question un peu plus loin, senii»le leui' donner raison. — La formule
du nouveau serment était, du reste, d'autant plus acceptable (|ue, par une cir-

culaire du 29 prairial aux assemblées dt'partementales, le Comité de législation

de la Convention en recommanda linterprétation la plus large et la plus libé-

rale : « Observez bien, disait-il, que celte soumission du déclarant ne se reporte
nullement au passé : ainsi, il ne doit être question d aucune recherche ni exa-
men sur la conduite ou les opinions politi(|ues du déclarant. La loi nexige de
lui à cet égard qu'une seule chose : c'est qu'il demande acte di- sa soumission
aux lois de la République. Cette formalité étant remplie, l'administration, qui
reçoit sa déclaration, n'a rien à demander au delà... "
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On ne doit donc pas (Hre étonné qu'après s'être loyalement eflbrcée

de le ramener à l'obéissance par la douceur, elle ait cru devoir, par

la loi du 20 fructidor (6 septembre), recourir de nouveau contre lui

aux mesures de rigueur. Cette loi bannissait à perpétuité les prêtres

précédemment condamnés à la déportation et rentrés sur le territoire

français. Elle exigeait en outre que tout prêtre exerçant un culte

non seulement dans un édifice public, mais dans une maison parti-

culière, prêtât le serment exigé par le décret du U prairial, sous

peine de détention, et ordonnait des poursuites contre tout mi-

nistre d'un culte qui se permettrait des discours, des actions ou des

écrits contraires aux lois de la République ou qui provoquerait au

rétablissement de la royauté (1).

La loi très étendue et très détaillée du 7 vendémiaire (29 septembre)

sur la police des cultes compléta en les codifiant les dispositions

prises à l'égard de l'Église depuis qu'elle était officiellement séparée

de l'État. Pour éviter des redites, nous ne l'analyserons pas ici. Con-

tentons-nous de remarquer que si, sous le rapport de la pénalité, elle

était infiuiment moins rigoureuse que les lois de la Terreur (2),

elle aggravait sur plusieurs points les lois du 3 ventôse, du 11 prai-

rial et du 20 fructidor. Ainsi la formule du serment imposé à tous

'es prêtres était ainsi conçue : Je reconnais que Vuniversalité des

citoyens français est le souverain et je promets soumission et

obéissance aux lois de la République. Il ne pouvait être admis aux

cérémonies religieuses accomplies dans une maison particulière

plus de dix personnes étrangères à la maison. Il était interdit aux mi-

nistres de la religion de publier hors des édifices consacrés au culte,

par un moyen quelconque, aucun écrit émané ou annoncé comme

émané d'un ministre de culte ne résidant pas dans la Républiciue

française ou même d'un ministre de culte résidant en France qui

se dirait délégué d'un autre n'y résidant pas. Enfin la loi spécifiait

un certain nombre d'actes séditieux devant entraîner la peine de la

gêne à perpétuité (1) et interdisait spécialement aux ministres des cul-

tes toute attaque contre la légitimité de la vente des biens nationaux.

1) D'autre part, les lois antérieures étaient adoucies en ce sens que les biens
des prêtres déportés, dont la confiscation avait été prononcée précédemment,
devaient être remis à leurs familles.

(2; Les peines portées parla loi du 7 vendémiaire étaient en générall'amende,
la prison (jusqu'à deux ans) et, au maximum, dans les cas les plus graves ou
après récidive, dix ans de gène ou la gène à perpétuité.
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L'insurrection royaliste du i;î vendémiaire, oùle clergé réfractai re

avait njaiiirestement trempé, n'adoucit pas à son égard, on le com-

prend, les dispositions de la Convention. Le décret du 20 fructidor

(relatif au bannissement) fut formellement confirmé le "20 vendémiaire

(11 octobre). Puis, au moment de se séparer, l'assemblée prescrivit

de nouveau l'exécution rigoureuse des lois relatives aux émigrés et

aux ecclésiastiques déportés qui seraient trouvés sur le sol français,

et elle exclut de tout emploi public non seulement les .auteurs ou

complices des derniers troubles, mais même les parents ou alliés des

émigrés et des exilés.

On voit par là que la paix était loin d'être faite entre l'Église et

l'Etal. La séparation des deux pouvoirs s'était opérée trop tard et

après une lutte trop violente pour être oubliée de si tôt. Ni l'ancien

clergé ni la Uévolulion ne pouvaient se pardonner le mal qu'ils

s'étaient fait l'un à l'autre. La Uépublicjue voyait toujours son plus

dangereux ennemi dans cette Kglise qui. pour la perdre, n'avait

reculé ni devant la guerre civile ni devant la trahison. L'Eglise avait

déclaré une guerre à mort au régime qui, après l'avoir dépouillée,

l'avait violentée et proscrite. La lutte devait continuer, et le Direc-

toire, comme la Convention, allait en être (rouble du premier au

dernier jour de son existence.

1) Article 23. — Sera couclaïuné à la gène à perpétuité tout niinislre de culte

(jui commettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses exhortation?,

prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit

en lisant, publiant, aflichrinl, distribuant ou taisant lire, publier, afticlier ou
distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur,

un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur. — savoir : si, par ledit écrit

ou discours, il a provoqué au rétablissement de la Royauté en France, ou à

l'anéantissement de la Républiipie, ou à la dissolution de la Représentation

nationale ; ou s'il a provoqiu' au meurtre, ou a excité les défenseurs de la |)atrie

à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler; ou s'il a

blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitu-

lion républicaine et la défense <le la liberté ; ou s'il a invite des individus à

abattre des arl)res consacrés à la liberté, à eu déposer ou avilir les signes et

couleurs ; ou entin s'il a exhorté ou encouragé des personnes (pielc(uiques à la

trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.



CHAPITRE V

LA POLITIQUE ET L\ UELIGION SOUS LE DIUECTOIRE {\]

I. Les assermentés et les réfraclaires au comnienceiiient de l'an IV. — II. Dis-

positions peu bienveillantes du Directoire à l'égard de l'Église. — III. Son
impuissance. — IV. Le Directoire et la Cour de Rome; traité de Tolenlino. —
V. La réaction dans les Conseils et le 18 fructidor. — VI. La f/iiU/olina .sî-chc. —
VII. Le pape l'ructidorisé. — Vlll. La persécution décadaire. — IX. Troubles
religieux de l'an VU et de l'an VIII.

(1795-1799,

La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes n'était sans

doute pas de nature à satisfaire entièrement le clergé catholique,

qui s'accommode toujours mal d'une liberté réglementée et contrôlée

par le pouvoir civil. Mais, vu les circonstances, elle constituait un

modus Vivendi 1res acceptable, qui, peu à peu, se fût sans doute

amélioré si, d'une part, on s'y lïit loyalement soumis, si, de l'autre,

on l'eût pratiqué dans un large espiit de tolérance et de philoso-

phique impartialité.

Par malheur, ni l'Église ni l'État ne comprirent le parti qu'ils pou-

(1) SoLRCES : Frocks-Vi'i-baux SnèdiV?,) des séances du Directoire (Archives na-

tionales^ — C-àrron, DitCicltepublic(ll9ô).— Idem, Examen critique du. calendrier

(1797 . — Idem, Mémoires pour servir à l'/iistoire de la relifjion et de lu philo-

sophie à lu fin dit XVIIP siècle 1802 . — Sicard, Annales relKjieiises (1796). —
Lettre enci/clique de plusieurs évéquesde France réunis à Paris à leurs confrères

et aux autres Éf/lises veuves (1797). — Annales de la Religion, ans IV-VIII. —
Décade philosophi(/ue, ans IV-VIII. — Journal du Concile national de France
(1797).— Collection de pièces imprimées par ordre du Concile national de France

(1797). — Chemin, le Manuel des théophilanthropes (1797). — La Révellière-

Lepaux. Réflexions sur le culte, aur les cérémonies civiles et sur les fêles natio-

nales (1797i. — Idem, Mémoires (1891). — C. Jordan, Camille Jordan à ses

commettants sur la rérolution du 4 septembre 1797. — Idem, Discours prononcés

uu Conseil des Cinq-Cents et à la Chambre des députés [iHiS;, — Mercier, le Nou-
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vaient tirer de cette loi, l'une pour le rétablissement de la religion,

l'autre pour celui de la paix publique. La lutte des deux pouvoirs

ne fut pas suspendue un instant pendant toute la période du Direc-

toire et, si elle fut moins meurtrière qu'au temps de la Convention,

elle ne fut pour cela ni moins acharnée ni moins préjudiciable à la

cause de la Révolution.

Les premiers torts vinrent de l'Église, qui, se refusant dès le

début à toute concession sérieuse, n'usa de la liberté que pour me-

ner une guerre à mort contre le gouvernement établi et se servit

pour ciîla sans scrupule des moyens les plus condamnables.

Par ce mot Église nous entendons ici le clergé réfractaire qui, dès

la fin de 1705, voyait de toutes parts la faveur publi(|ue lui revenir

et gagnait presque tout le ten-ain perdu pai- l'ancien clergé constitu-

tionnel.

Ce dernier, anathématisé depuis longtemps par le pape, discrédité

l)ar ra|)ostasie d'un cei-tain nombre de ses membres et abandonné par

l'État, (\m ne le payait plus, essayait pénibleinent, sous de vaillants

«''v«''(|ues comme Grégoire, Lecoz. Royer, Saurine. etc., de reconstituer

le catholicisme gallican. S'il se monti'ail soucieux de prouver son

orthodoxie et s'il blâmait les restrictions que le décret du 7 vendé-

maire mettait à la liberté des cultes, il n'en était pas moins soumis

de cœur à la République ; aussi ne lui demandait-il qu'en ami Tadou-

veaii Pans il797). — Guillou de Monléon, /a Polili(/tit' vltrétienne (1797). —
Idem, A/innnitch pour ran de ijrâce 1798. — Iileiii, Fvttillc iiiipartialp et varir-

fés mnr((l('.s (1798-179,);. — Recunil des hrofs de Pie VI. — Moniteur, ans IV. V.

VI, VII, VIII. — Grégoire, Essai historique sur les libertés de l'Éij/ise quilicane

1818). — Idem, Histoire du mariafje des prêtres {lSi6. — Idem, Histoire des

sectes retinieuses (1828,. — Idem, Mémoires 1837 .— Thibaudeau, Mémoiressur la

Conri-nfion et le Directoire 1824). — Histoire anonijiiie du clergé de France sous

la Réiolution (1826).— Do Uoulo'j^ne, Mélnni/es de relii/ion, de critique et de litté-

rature 1827). — D'Auribcau. Mémoires. — .\rlaud, Histoire du pape Pie VII. —
M. Dumas, Souveuirs. — lager. Histoire de l'Enlise de France pendant la Réro-

hition (1852). — De Haranle. Histoire du Directoire ^ 18^)5). — Guetlée, Histoire

de l'Fi/li.<ie de France, t. XII 1807). — Tlieiner, Documents inédits relatifs au.r

a/faires de France de l~\)l) à IHOO [ISôl:. —De Rarante, Vie politique de

M. Ro!/er-Collard ll^(!)2). — Pontécoulant. jWwfyi/v.v (1861. — E. de Pressensé,

l'Ff/lise et la Révolution française (1861'. — Napoléon I'^'', Correspondance, 1. 1-

Vl'(18r)8-1860). — H. Carnol, Mémoires sur Carnot 1861-1864). — Lanfrey, His-
toire de Napoléon T"", t. 1 (1869;. — Jung, Bonaparte et son temps \1880 .

—
Taine, lu Révolution, t. III 1885). — Méric, Histoire de M. Émeri/ et de rÉijIise

lie France pendant la Révolution (1885). — Gazier, Etudes sur l'histoire religieuse

de la Révolution française il887). — Darras. Mémoires (1896). — Scioul, Ifis.

toirc de la consditulion civile du clergé, —liii^m, le Directoire.— Ch.-t... Chassin,

les Pacifications de fOurst (1896'. — Aularil, la Séparation de l'Éi/lise el de
rÉtat. 1791-1802 Kevue de Paris, 1<=' mai 1897).
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cissement d'une législation qu'il jugeait, lui aussi, à certains égards

vexatoire.

Dans une seconde Encyclique publiée par ses chefs en décembre,

s'il exprimait quelque regret à la pensée du salaire autrefois assuré

et maintenant supprimé par l'État, s'il persistait à réprouver le

divorce et le mariage des prêtres, s'il se plaignait que la nouvelle loi

sur l'instruction publique exclût des écoles l'enseignement religieux,

il se félicitait, d'autre part, d'une séparation, qui, disait-il, « rend à

l'Église son indépendance et lui offre l'occasion de se rapprocher de

son esprit primitif, autant que la différence des temps peut le per-

mettre. » Il protestait d'ailleurs de son respect pour l'autorité tem-

porelle. A l'égard du pape, tout en persistant à repousser ses préten-

tions autocratiques, il lui témoignait une déférence toute fdiale, pro-

clamait de nouveau sa primauté d'honneur et de juridiction et con-

testait l'authenticité des brefs lancés par Pie VI contre la constitu-

tion civile, ou le suppliait de les tenir pour non avenus. Il s'étendait

aussi longuement sur les persécutions qu'il avait subies pendant la

Terreur. Il n'avait pas moins souffert, pour la foi, disait-il, que le

clergé réfi'actaire. Il adjurait ce dernier, au nom du Dieu qui leur

était commun, et au nom de leurs communes épreuves, de ne pas

se refuser plus longtemps à une réconciliation pour laquelle les

évèques constitutionnels se déclaraient prêts à faire le sacrifice de

leur épiscopat.

iMais tout autres étaient les dispositions des insermentés. Leur

intransigeance à l'égard des jureurs, qu'ils traitaient toujours en

pestiférés, s'épanchait en diatribes haineuses et en sarcasmes sem-

blables à ceux que leur adressait l'abbé de Boulogne dans sa réponse

à la seconde encyclique : «... Vous avez commencé par être persé-

cuteurs, vous avez fini par être persécutés ; installés par des soldats,

des soldats vous ont chassés ; vous aviez envahi la maison d'autrui,

on a fini par vous mettre à la porte ; il fallait vous attendre à cette

triste et humiliante parodie!... Ce que je sais, c'est que, si nous

navons pas, par l'abandon de vos prétendus sièges, nos légitimes

évê(iucs, nous n'aurons pas du moins les mauvais et que, privés de

ceux que la violence nous a ravis, nous ne serons plus du moins

affligés par la vue de ceux que la violence nous a donnés... Ainsi,

parlez toujours, nous aurons gagné quelque chose... »

Vis à-vis de TKtat, l'attitude et le langage des réfractaires n'étaient
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ni plus déférents ni plus charitables. La plupart d'entre eux, ren-

trés en France malgré les lois de déportation, n'étaient pas admis à

prêter le serment prescrit par les décrets du II prairial et du

7 vendémiaire. Aussi ne se croyaient-ils tenus à aucun ménagement

envers la République. Dautres, qui parvenaient, au moyen de

fausses attestations, à dissimuler leur identité ou leur qualité d'émi-

grés, le piêtaient sans scrupule: mais, en vertu du vieux principe

jésuitique que la fin justifie les moyens, n'en combattaient pas le

gouvernement avec moins de zèle et d'acharnement. Tous travaillaient

à l'envi, d'un bout à laulre de la France, pour la contre-révolution

cl la préparaient à ciel ouvert.

C'est ainsi, par exemple, qu'ils contribuaient de toutes leurs

forces à lavortement — partiel — de la grande loi par laquelle la

Convention venait d'organiseï- l'instruction publique. S'ils ne pou-

vaient empêcher la bourgeoisie, qui était généralement voltairienne

à cette éj)oque, et qui connaissait le prix du savoir, d'envoyer ses

enfants dans les rrole.s renlralcs 1), ils n'ussissaient mieux auprès

des paysans qui, pour la plupart illettrés, se souciaient médiocremeni

que les générations à venir ne le fussent pas. La Convention, après

avoir, à deux reprises, décrété ((ue l'enseignement primaire serait

obligatoire, avait eu le tort de se déjuger (2). Elle avait, à la fin, sim-

plement décidé qu'il serait laïque. Et comme, d'autre pari, elle

n'avait pas cru devoir en voler la gratuité, les prêtres malinten-

il) Ces élablissenienls, destinés à remplacer les anciens coUèïes. avaient été

institués en principe par le décret du 9 ventôse an III 'i.î février 1795 rendu

sur le rapport de Oaunou. CeUe institution avait été ensuite conlirniée par le

décret général du :{ brumaire an III 1^25 octobre 179.5'; sur l'instruction publique.

Les matières de renseignement — vraiment rationnel et virilisant — que

devaient donner les nouvelles écoles, étaient divisées suivant un plan corres-

|)(>ndant à celui des travaux de Vln.slitnl, créé par la Convention pour servir de
régulateur intellectuel et moral à la France nouvelle :

1° Lettres et Arts lan-

gues anciennes, belles lettres, langues modernes, dessin : 2" Sciences physiiim-s et

iii(il/ii'tii(ili(/iu-s histoire naturelle, pli\si(|ae, chimie, mathématiques ;
3" Sciences

iiiurutes grammaire générale, histoire, philosophie. — Les deux premières

écoles centrales de Paris furent créées au commencement de 1796.

2) La loi du 29 frimaire an II 19 décembre 1793) rendait liuslruclion prunaire

obligatoire sous peine d'amende et de privation des droits de citoyen pour les

parents qui négligeraient d'envoyer leurs enfants aux écoles. Celle du 27 bru-

maire an III 17 nov. 1794) supprimait l'obligation quant aux parents, mais la

faisait peser indireclemenl sur les enfants, en déclarant inadmissible aux
emplois publics tout jeune homme qui n'aurait pas reçu d'instruction iirimaire.

Celle du 3 brumaire an IV (25 ocl. 1795 ne prescrivait plus l'obligation à jter-

soime. Ces trois lois proclamaient du reste, comme la lonslilution de l'an 111,

le prini'ipe de la liberté de l'enseignement.
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tionnés n'avaient pas bcancoup do peine à faire le vide dans les

écoles primaires publiques, qu'ils représentaient comme des foyers

d'athéisme, simplement parc(^ que le catéchisme en était exclu.

Ils continuaient d'autre part, en ce qui touchait à la vente des

biens nationaux, une propagande d'intimidation qui, entravant la

mobilisation de ces domaines, compromettait chaque jour davantage

le crédit et la solidité de la République (l). Beaucoup d'entre eux en-

courageaient les contribuables à ne pas payer les impôts qui, eflec-

tivement, rentraient plus mal encore que sous la Convention, et aug-

mentaient par leurs insinuations la méfiance croissante du public à

l'égard du papier-monnaie. Ils ne contribuaient pas, on le comprend,

à faciliter au Directoire cette liquidation des assignats, qui fut, on le

sait, sa tâche la plus pénible pendant plus d'une année. Ce n'est pas

tout. Ils ne cessaient, au mépris du décret du 7 vendémiaire, de

provoquer à la méconnaissance des lois, au renversement de la

République, au rétablissement de la Royauté. Si ce n'était pas tou-

jours par la prédication, celait par la confession, par l'enseigne-

ment, dont ils tendaient en bien des endroits à s'emparer, par la

distribution de leurs journaux, de leurs libelles, de leurs caté-

chismes. Us détournaient les jeunes gens du service militaire, ap-

prouvaient ou provoquaient la désertion quand elle s'effectuait au

détriment des armées républicaines. En revanche, ils travaillaient de

leur mieux au recrutement des bandes rebelles qui tenaient encore

la campagne dans divers départements et qui semblaient devoir

perpétuer la guerre civile. Il ne faut pas oublier que, pendant

la plus grande partie de l'an IV, les compagnies de Jchu et du

Soleil continuèrent à terroriser le sud-est de la France; que, dans

le même temps, la chouannerie, qui n'avait pas perdu tout espoir

d'être secourue de nouveau par les Anglais ('2), faisait toujours rage

l Ils s'eiïbrçaient aussi non seulement par des refus d'iihsolutioii, mais des

menaces d'excommunication, de déterminer les délenteurs des anciens domaines
ecclésiastiques à les restituer. V. à ce sujet dans l'étude de M. Aulard sur la

Sr/>ar.i/i(Hi (le VÉfjiisc et de l'Élut {Revue de Paris, l'" mai 1^97 1, l'analyse du
curieux Manuef des iiiissionnaires île l'abbé (>oste (prêtre fraiî(,'ais énugré, qui

mourut à Amiens en 1796).

(2'i Le comte d'Artois était à l'île d'Veu avec une Hotte anglaise. 11 y resta jus-

qu'en décendire, n'osa jamais débaripier en Bretagne et s'en retourna honteu-
sement à Londres. C'est alors que Cliarelte écrivit au prétendant (Louis XVIIl)

la fameuse lettre commençant par ces mots : " Sire, la lâcheté de votre frère

a tout perdu... »
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en Bretagne
;
que Stoftlet résistait dans l'Anjou et Charelle dans la

Vendée : que le premier ne périt qu'en pluviôse et le second qu'en

germinal (lévrier-mars 1790) et qu'il fallut encore plusieurs mois

à Hoche pour achever, par ses colonnes mobiles, le désarmement

des populations de l'Ouest lanatisées par l'ancienne Église.

Un gouvernement moins prévenu que le Directoire contre le

clergé catholique n'eût pu tolérer de pareils agissements, et son

devoir eût été de les réprimer avec énergie. Or le pouvoir exécutil

était entre les mains d'hommes pleins d'aversion non seulement

pour le catholicisme, mais pour la religion chrétienne en général.

Barras, Carnot, Letourneur, Rewbell, Laréveillère-Lépcaux, qui

l'exerçaient depuis la mise en vigueur de la constitution de l'an lll,

et pres(jue tous ceux qui furent depuis investis des fonctions direc-

toriales, souhaitaient passionnément, comme autrefois les Girondins

et les Montagnards, que les anciens cultes disparussent et fissent

place en France à une religion purement civile, philosophique, na-

lionale, sans mystères, sans traditions, sans prêtres. Ils ne croyaient

pas que la religion romaine et ses ministres pussent jamais se récon-

cilier sincèrement avec la Révolution. Ils auraient pu dire, comme

on l'a dit de nos jours, que le cléricalisme, c'était lennemi, l'ennemi

capital, à combattre sans trêve ni relâche, avec cette difterence que

1(! cléricalisme, à leurs yeux, ce n'était pas seulement l'inlluence

politique de l'Eglise, mais l'Église elle-même. Laréveillère-Lépeaux

surtout semblait s'être donné pour tâche de déchristianiser la

France. C'était, à son sens, le complément nécessaire d'une révolu-

tion qui s'était faite au nom de la raison, comme au nom de la

liberté. S'il montrait à cet égard plus d'ardeur et plus de ténacité

que ses collègues, ceux-ci n'étaient pas pour cela portés à le désa-

vouer. Tous avaient en somme, en matière de politique religieuse,

les idées qui avaient prédominé à la Convention surtout avant le

thermidor. Sous ce rapport, ils sinspiraient malgré eux des doc-

trines de Robespierre, qu'ils avaient jadis combattu pour d'autres

raisons. Ils ne voyaient en général dans la séparation de l'Église et

de l'État, eflecluée depuis peu, qu'un moyen d'anéantir l'Église.



LA l'OLITIQUE ET LA UKLIGION SOUS LE DIKECTOII'.K V-V.)

S'ils étaient tenus, comme gouvernants, de respecter les lois qui

garantissaient la liberté des cultes, ils avaient le secret espoir ({u'eii

les appliquant à la lettre, rigoureusement et sans bienveillance, ils

réduiraient le catholicisme ou à capituler honteusement, ou à sauter

par les fenêtres.

Bien que les anciens assermentés parussent ralliés sans arrière-

pensée à la République et ne lui fissent qu'une opposition de détail,

toute constitutionnelle, le Directoire était fort loin de leur accorder

la moindre faveur. On voit par exemple qu'au commencement de

1796, il cherchait à empêcher l'épiscopat de 1791, décimé par les

défections et par la mort, de se recruter par de nouvelles élec-

tions (1). Il ne laissa faire que lorsque la justice lui eut donné tort;

et encore lui arriva-t-il d'autres fois de s'opposer à de nouvelles

nominations d'évêques (2). A plus forte raison n'était-il pas disposé

à fermer les yeux sur les menées vraiment illégales et contre-révolu-

tionnaires des prêtres non ralliés, qui se faisaient partoutles fauteurs

non seulement du fanatisme, mais de la cause royaliste.

Dès le début, il avait recommandé à ses agents de les surveiller

étroitement, de ne pas leur laisser de repos. Au mois de novembre,

Bénczech, ministre de l'intérieur, écrivait en son nom aux commis-

saires nationaux dans les départements : «... Déjouez leurs perfides

projets. Par une surveillance active, continuelle, infatigable, rompez

leurs mesures, entravez leurs mouvements, désolez leur patience;

enveloppez-les de votre surveillance
;

qu'elle les inquiète le jour ;

qu'elle les trouble la nuit ; ne leur donnez pas unmoment de relâche;

que sans vous voir ils vous sentent à chaque instant. . . (3) » Un peu

plus tard, le ministre de la pohce, IVlerlin, recommandait aux autori-

tés locales d'appliquer rigoureusement aux réfractaires les lois de

179ÎÎ et de 1793 en dépit desquelles ils étaient rentrés. « Le législa-

teur, disait-il, a rejeté tous les ménagements pusillanimes qui pou-

(1) L'évêché de Versailles était vacant depuis 1793. Un synode s'élant réuni

dans ceUe ville le 18 janvier et ayant fixé au 25 février l'élection du nouveau
titulaire, l'administration fit fermer l'église où devait avoir lieu celte opération

et traduisit les membres du synode devant les tribunaux; mais ils furent ren-

voyés parle jury d'accusation (au commencement de mars).

(2) Par exemple à celle du successeur que l'on voulait donner à Thomas Lin-

det, ancien évèque constitutionnel de l'Eure, par la raison que l'on ne pouvait

permettre « d'établir un culte exclusif et dominant, de ressusciter une préten-

due hiérarcliie et de prétendus pouvoirs méconnus parles lois. »

(3) Circulaire du 22 brumaire an IV {Débats et Décrets, frimaire an IV, p. 158).
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vaient laisser quelque espérance aux déportés ; l'indulgence n'eût

fait qu'enlieleiiir la contagion du mal, et il a voulu l'extirper jus-

qu'à la racine... (1) » Le Directoire prenait le 8 ventôse (27 février)

un arrêté qui, confonnément au décret du 1 i février 1793, assui-ait

100 francs de prime à quiconque livrerait à la justice soit un émi-

gré, soit un prêtre déporlable. Le 2:2 germinal (11 avril) il faisait

voter une loi interdisant l'usage des cloches et toute autre espèce de

convocation publique pour l'exercice d'un culte, sous peine d'un an

de prison et, en cas de récidive, de la déportation pour les prêtres

qui auraient commis ce délit. Cinq jours après (IC avril), il en obte-

nait une autre frappant de la peine de mort toide espèce de provoca-

lion à la dissolution du <jouvernemenl rêpuhlicnin et tout crime

attentatoire à la sûreté publique et individuelle. Il ne se bornait

pas à menacer, il faisait aussi parfois de rigoureux exemples. Les

colonnes mobiles (jui pourchassaient les briijands dans l'Ouest et

dans le Midi passaient de temps en tem|)s par les armes des prêtres

pris en llagrant délit de complicité avec les rebelles. Quelques ecclé-

siasti(iues étaient jugés et guillotinés. Il en périt ainsi une trentaine

dans le courant de 1796.

I!I

Mais, si l'on compare ce chiffre à celui des prêtres exécutés pen-

dant la TiM'reui-, si l'on romarcjue surtout qu'à cette dernière époque

le plus grand nond)re des réIVactaires était hors de France, tandis

(jue deux ans plus tard ils étaient presque tous rentrés, on doit

constater que le Directoire parlait plus qu'il n'agissait et qu'il était

de fait réduit vis-à-vis des insermentés à une impuissance presque

absolue.

C'est qu'en effet dans cette lutte contre l'Église rebelle il n'avait

pas pour lui l'opinion publique. Les décrets qu'il invo(|uait existaient

bien, mais on ne les a|)|ili(piail prescpie plus. Les réIVactaires répé'-

taient partout et le peuple disait avec eux fpie,le gouvernement révo-

lutionnaire n'existant plus, les lois d'exception étaient de droit

l liislnution du 23 nivôse (lo janvier . — Dcluils et Drcrcts, piusiôse an IV,

p. 122.
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abrogées; que, la constitution de l'an III ayant proclamé la liberté

des cultes, ancun ministre du culte catholique ne devait être ni pros-

crit ni entravé dans l'exercice de sa mission; que le bénéfice de

l'amnistie votée par la Convention ne pouvait, en bonne justice, être

refusé aux prêtres réfractaires. Aussi, malgré les textes positifs qui

leur étaient applicables, ces derniers échappaient-ils à peu près

tous aux pénalités requises contre eux parles magistrats. Dans bien

des endroits et même dans de grandes villes, les autorités consti-

tuées fermaient les yeux sur leurs agissements, soit par lassitude,

soit par peur. Si les évêques de l'ancien régime étaient encore pour

la plupart à l'étranger, quelques-uns, qui n'avaient jamais quitté la

France ou qui venaient d'y rentrer, commençaient à s'y montrer.

Certains d'entre eux, comme Tévèque de Saint-Papoul et l'évêque de

Troyes (M. de Barrai), officiaient publiquement à Paris, ordonnaient

de nouveaux prêtres et attiraient à leurs sermons des milliers d'audi-

teurs. Avant la fin de 1790, plus de trente ('glises ou oratoires

étaient ouverts dans la capitale au clergé contre-révolutionnaire.

Pour réagir contre un tel mouvement, le Directoire essaya, durant

plus d'une année, de deux moyens, qui ne devaient guère lui

réussir : d'une part, il demanda au pouvoir législatif des lois de

répression sinon plus rigoureuses, du moins plus efficaces que

celles dont il était armé sans pouvoir en réalité s'en servir; de

l'autre, il résolut de s'attaquer à la papauté, qui, grâce au progrès

de nos armes en Italie, n'était plus maintenant à l'abri de nos

atteintes, et de la réduire par la ruine de sa puissance temporelle à

transiger avec la Révolution. Ce double résultat pouvait-il être

obtenu ? Ce n'est pas sûr. Mais, pour qu'il en fût ainsi, il fallait que

les assemblées auxquelles il allait faire appel s'associassent sans

réserve à ses vues et que le général chargé d'accomplir ses volontés

en Italie les exécutât fidèlement. Or ni d'un côté ni de l'autre il n'en

alla suivant ses désirs.

On sait que le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens

avaient été, en vertu des décrets du 5 et du 13 fructidor an III

(2^-30 août 179.")), formés pour les deux tiers de membres de la

Convention. Ils contenaient donc l'un et l'autre une majorité répu-

blicaine et dévouée à la constitution de l'an III. Mais le dernier tiers,

librement nommé par les électeurs, se ressentait de la réaction semi-

royaliste qui s'était produite dans le pays après la grande crise de la

DEiiiooiK. — L'Éirlise cl l'iiltat. 11
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Terreur. Il se composait d'hommes dont beaucoup avaient siégé à la

Constituante et à la Législative, de politiques un peu timor('S, que les

violences de; 171)3 avaient effarouchés et qui, pour la plu{)arl, sans èli'c

décidés à trahir la République, lui préféraient en secret la monarchie

conslitutioniKîlle et se comportaient en conséquence. Quelques-uns.

sans arborer franchement leur drapeau, n'étaient que de purs roya-

listes. Sans doute, leurs collègues de la majorité n'étaient pas dis-

posés à seconder des projets de restauration. Mais il n'en manquait

pas qui, s'étant fort compromis par leurs excès révolutionnaires

au temps de la Convention et ne croyant pas trop à l'avenir de la

Uépublique, cherchaient, soit en se tenant à l'écart, soit en se ral-

liant à une politique ultra-modérée, à gagner l'oubli ou le pardon

de leurs abus. En <"e qui concernait le clergé i-éfraclaire, ils sa-

vaient, comme leurs collègues, que l'opinion publique, loin de

réclamer de nouvelles rigueurs, réprouvait celles qui auraient pu

être prescrites au nom des lois existantes. Bref, les conseils n'étaient

pas disposés à suivre le Directoire dans la voie où il voulait les

entraîner, et ils ne tardèrent pas à le lui montrer.

Dès la fin de germinal (avril 1796), le gouvernement avait repré-

senl«'' et prouvé que les menées des réfractaires devenaient chaque

jour plus menaçantes, plus dangereuses. Il avait demandé au pouvoir

législatif des moyens efficaces d'y mettre un terme. De là le projet

soumis aux Cin(j-Cents, dans la séance du 4 floréal (23 avril), par le

dé|)ulé Drullie, et qui tendait à expulser du sol français, dans un

délai de vingt jours, sans les admettre au serment prescrit par la loi

de vendémiaire, tout prêtre qui n'aurait pas antérieurement prêté le

serment constitutionnel de 1790 ou le serment à la liberté et à légalili'

de 1792 ; tous ceux ([ui, passé ce délai, seraient trouvés en France,

seraient traités comme émigrés, c'est-à-dire condamnés à mort. Cette

motion, vivement soutenue par d'anciens montagnards, fut d'autre

part combattue avec énergie par d'anciens feuillants. « Les enne-

mis de la liberté, dit Pastoret, voulez-vous que je vous les fasse con-

naître? Ce sont les hommes qui, animés non pas de l'esprit national,

mais de l'esprit de faction, voient la jiatrie à travers leur haine, leur

défiance, leur pusillanimité, ceux qui foulent aux pieds la constitu-

tion, exigent sans cesse des mesures révolutionnaires et nous |)0us-

sent au gouflre de lanarchie et du despotisme. » Après plusieurs

jours de débats violents, la loi ne passa qu'à grand'peine aux Cinq-
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Cents (G mai). Portée au conseil des Anciens, elle y fut accueillie

avec une défaveur manifeste. Les circonstances politiques n'étaient

pas de nature à rendre son succès probable. La conspiration de

Babœuf venait d'être découverte (9 mai). Pendant plusieurs mois,

on se préoccupa beaucoup plus des complots tramés par le parti i

terroriste que des menées du clergé réfractaire ou des royalistes. <

\u\ yeux des législateurs, le péril était à gauche, comme on dirait

aujourd'hui. La nouvelle loi fut critiquée surtout par Portails, qui,

comme jurisconsulte et comme homme d'État, s'efforça de prouver

quelle était injuste, inopportune et qu'elle serait inefficace. Elle fut

finalement repoussée le 9 fructidor (2o août).

Cet échec était une nouvelle cause d'affaiblissement pour le Direc-

toire qui, n'ayant pu faire voter une loi nouvelle contre les réfrac-

taires, se trouva plus empêché que jamais d'appliquer les anciennes.

11 soutenait pourtant qu'elles étaient toujours en vigueur. Mais

c'était pour lui une satisfaction à peu près platonique. Du reste, les

conseils, à partir de celte époque, se montraient chaque jour plus

portés à l'indulgence et aux mesures de réparation envers les ecclé-

siastiques insoumis. Nous en voyons la preuve dans les lois des 19

et 28 fructidor (3, 14 septembre). La première autorisait les prêtres

dont la réclusion avait été ordonnée par le décret du 3 brumaire

an IV à reprendre la jouissance de leurs biens, et la seconde leur

faisait espérer une mise en liberté que leurs amis demandaient sans

cesse à grands cris dans les deux conseils. Le décret du 3 brumaire

lui-même, vivement attaqué dans les assemblées, fut, après des

débats qui durèrent plusieurs semaines, sensiblement adouci, tant

à l'égard des réfractaires qu'à celui des émigrés. Les articles 7 à 16

et notamment l'article 10, qui faisait expressément revivre toute la

législation draconienne de 179'2 et de 1793, furent abrogés le 14 fri-

maire an V (4 décembre 1796). Le Directoire put bien continuer à

soutenir que celte législation n'était pas elle-même abolie pour cela

et tenter de l'appliquer encore. Mais on lui obéissait de moins en

moins. Il ne pouvait plus, en fait, ni prévenir ni réprimer les

troubles provoqués par les prédications des insoumis, les assassinats

qui, à leur instigation, se multipliaient dans certains déparlements,

comme en 1795 (1). Il eut beau, en pluviôse, adresser aux Cinq-

(1 V. uolammeut la dénonciation faite aux Cinq-Cents, dans la séance du
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Cents soixante-six liasses de pièces relatives à l'agitation inquiétante

fomentée de tous côtés par les réfractairos. Il eut beau solliciter

le vote d'une loi qui lui permit de déporter par arrêté individuel

tout prêtre coupable d'avoir troublé la paix publique. (« Le sang

des républicains coule, et c'est le fanatisme ((ui le verse », écrivait-il

à ce propos dans son message.) Cette nouvelle proposition fut encore

repoussée. Le gouvernement se trouva donc, plus que jamais,

hors d'étal de se faire respecter par les factieux. Et, comme un tiers

des deux assembées allait être renouvelé sous peu par les élec-

tions, il ne pouvait guère espérer que le corps Ic'gislalif se ralliât de

longtemps à sa politique.

IV

Vis-à-vis du Saint-Siège, le Directoire n'avait pas été beaucoup

plus heureux que vis-à-vis des Conseils: il n'avait pu en elfet obtenir

de lui que des avantages purement matériels et ne lavait point

amené à ca|)ituler en matière religieuse.

Bonaparte avait à peine remporté ses premiers succès en Piémont

[[(avril ITUG), que le Directoire avait songé à se servir de lui pour

mettre le pape à la raison. De là les instructions qu'il lui avait en-

voyées le 7 mai et en vertu descpielles ce général devait laisser la

moitié de ses troupes en Londjardie sous le commandement de Kel-

lermaun et marcher avec le reste sur Livouine. Kome (!t Naples.

L'ex|)édition de Home lui était |)articulièi'ement recommandée. Ce

n'était pas seulement pour venger le meurtre tie lîasseville. celait

pour humilier le Saint-Siège à la face du monde et porter ainsi un

coup sensible au catholicisme, que le gouvernement français tenait à

celte opération.

On sait que Bonaparte ne se prêta pas à ce désir. Ce nest pas

assurément qu'il fût retenu par des scrupules religieux. Parfaite-

ment df'taché de toute Eglise et de tout culte, tiré de l'obsctuite

par la faveur des llobespierre, des Barras, des (îarnot, il piMisaii,

parlait, agissait en jacobin et navait pas phis de tendresse que ses

10 |)Uiviùse (8 février 17'J7). îles troubles causés par les menées des prétro-

(lans les tléparleinenls de la Moselle el du Bas-ithin.
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piolecteui's pour \e fanatisme et la superstition. Il ne croyait, au fond,

(lu'en lui-même et n'avait pas d'autre règle morale que son ambi-

tion. Il ei\t sans hésiter porté la révolution à Kome, s'il n'eut pu

qu'à cette condition garder son commandinnent et les bonnes

grâces du Directoire. Il commença par répondre aux instructions

du 7 mai en offrant sa démission, parce qu'il lui répugnait mortelle-

ment de partager son armée avec Kellermann et de laisser à ce der-

nier la gloire de poursuivre la guerre contre les Autrichiens. Mais

il était en réalité si peu décidé à la maintenir que le 20 il parlait à ses

soldats dans une proclamation de les conduire sur les bords du

Tibre, pour châtier ceux qui avaient « aiguisé les poignards de la

guerre civile en France » et « lâchement assassiné nos ministres »,

pour « rétablir le Capitole, y placer avec honneur les statues des

héros qui se rendirent célèbres » et « réveiller le peuple romain

engourdi par plusieurs siècles d'esclavage ».

Finalement l'expédition n'eut pas lieu, parce que le Directoire

n'osa pas imposer ses volontés au vainqueur de Lodi. Bonaparte se

borna, dans le courant de juin, à marcher avec quelques milliers

d'hommes jusqu'à Dologne, révolutionna cette ville, ainsi que celle

de Ferrare, lit prisonniers plusieurs légats du pape et par là inti-

mida la cour de Rome à tel point, qu'elle sollicita aussitôt un

armistice. Le général eut pu le lui refuser et continuer sa marche.

Mais, outre qu'il ne voulait pas s'éloigner du nord de l'Italie, où un

retour offensif des Autrichiens était à craindre, il commençait à se

dire que ménager le Saint-Siège, tout en ayant l'air de le menacer, se-

rait pour lui-même plus avantageux que de le maltraiter sans mesure

et de le pousser à bout. Sa tactique à l'égard du pape consista dès

lors à lui fiiire le moins de mal possible, sans lui laisser ignorer

tout celui qu'il eût |)u lui faire. Il n'ignorait pas que le catholicisme

regagnait chaquejour du terrain en France ; et, sans contrarier

ouvertement le Directoire, il agissait de façon à mériter la recon-

naissance et à obtenir au besoin le concours de l'Église, dont l'al-

liance pouvait un jour lui être précieuse.

Le premier effet de ce machiavélisme fut l'armistice de Bologne

(23 juin), dont il jugea bien que les bénéfices (occupation de Bologne,

Ferrare, etc., contribution de 21 millions, cession de cent tableaux,

de cinq cents manuscrits, des bustes deJuniusetde Marcus Brutus),

paraîtraient insuffisants au Directoire, car il prit la peine de s'excu-
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ser, rejetant tous les torts sur les deux commissaires du gouverne-

ment qui l'accompagnaient depuis le commencement de la cam-

pagne.

A Paris, on eut en effet, sans le dire
,
quelque mauvaise humeur.

Mais on espérait se dédommager en amenant le pape, c|ui venait de

s'engager à négocier la paix avec la République française, à des

sacrifices sérieux en matière ecclésiastique. C'était là une grande

illusion. L'envoyé du Saint-Siège qui vint peu après à Paris pour

traiter n'ignorait pas plus que Bonaparte l'état moral de la France

et savait qu'en notre pays la déchristianisation n'était plus à l'ordre

du jour. Aussi, quand on lui signifia que les conditions essentielles

de la paix seraient la révocation par le pape de ses brefs contre la

constitution civile du clergé et l'abolition de l'Inquisition, le repré-

sentant du souverain pontife réj)ondit-il que jamais son maître ne se

soumettrait à de par<'illes exigences. Pie VI déclara qu'il pn'férait

la couronne du martyre à un tel déshonneur. Il avait bien voulu, au

commencement de juillet, publier un bref par lequel il recomman-

dait, en termes assez vagues, aux fidèles, « la soumission qui est

due aux puissances établies (1) ». Mais il ne voulait pas qu'on lui

demandât davantage. Bref, au bout de quelques semaines, la négocia-

tion fut rompue. A Florence, où elle fut reprise peu après, les deux

parties ne s'entendirent pas davantage. Le pape suspendit même,

vers la lin de l'année, l'exécution des clauses de l'armistice et en-

tama avec la cour de Vienne pour une alliance formelle des pourpar-

lei's qui ne furent pas assez secrets pour échapper à Bonaparte et au

gouvernement français.

La descente de Wurmser en Italie et les succès de l'archiduc

Charles en Albîmagne l'avaient enhardi, comme tous les souverains de

la péninsule. Mais Wurmser ayant subi défaites sur défaites, la cour

de Rome baissa le ton et trembla de nouveau. Bonaparte se hâta

d'instituer la République Cispadane pour la tenir en respect (octobre]

.

(1) " Évitez, lit-on dans ce ciocnmenl,... de fournir aux novateurs, sous pré-

texte de piété, une occasion de décrier la religion catholique... Nous vous exhor-

tons donc, au nom de Notre-Scigneur .lésus-Clirisl, de vous appliquer à obéir

avec promptitude et avec empressement à ceux qui vous commandent : c'est

alors (lue, comprenant que la religion orthodoxe n'est pas établie pour ren-

verser les lois civiles, ils seront attirés à la favoriser et à la défendre, en

procurant l'accomplissement des divins préceptes et l'observation de la disci-

|iline ecclésiastique... »
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Dans le même temps, chargé des pleins pouvoirs du Directoire, il

invitait le diplomate Cacault à reprendre la négociation avec le

pape, mais simplement pour gagner du temps et pour « tromper le

vieux renard (1) » ; ce qui ne l'empêchait pas de lui écrire quatre

jours plus tard : « Vous pouvez assurer au pape que j'ai toujours

été contraire au traité qu'on lui a proposé et surtout à la manière de

négocier... .l'ambitionne bien plus le titre de sauveur que celui de

destructeur du Saint-Siège... Si l'on veut être sage à Rome, nous

en profiterons pour donner la paix à cette belle partie du monde et

tranquilliser les consciences timorées de beaucoup de peuples (2). »

L'approche d'Alvinzi, qui déboucha en Vénétie au commencement

de novembre, redoubla le mauvais vouloir du Saint-Siège à l'égard

du Directoire. Le cardinal Busca, secrétaire d'État à Rome, pressa

la signature de l'alliance que le cardinal Albani était allé conclure à

Vienne. Mais mal lui en prit. Plusieurs de ses lettres furent intercep-

tées par Bonaparte. Ce général put aussi communiquer à son gou-

vernement des proclamations injurieuses et menaçantes pour la

France que le pape ou ses légats venaient de répandre à profusion

dans l'État pontifical. Les Français, vainqueurs à Arcole (17 no-

vembre) le furent encore à Rivoli (ii janvier 1796); toute l'Italie du

Nord fut à eux sans conteste quand Mantoue eut capitulé {"il février).

Qu'allait devenir la cour de Rome, qui s'était si imprudemment

déclarée contre nous ? Elle n'avait plus dans la péninsule une seule

alliance à espérer. Le duc de xModène avait perdu ses États. La Tos-

cane, le Piémont, Parme, Gênes, Naples même avaient fait la paix avec

la République française. Les Anglais, qui avaient occupé cfuelque

temps la Corse, en étaient maintenant expulsés. Le Saint-Siège

semblait menacé d'une exécution retentissante et, s'il n'eût tenu

qu'au Directoire, elle n'eût pas été plus longtemps retardée.

'< La religion romaine, lisons-nous dans une dépêche adressée

par ce gouvernement à Bonaparte le 3 février 1797, sera toujours

l'ennemie irréconciliable de la République, d'abord par son essence

et ensuite parce que ses serviteurs et ses ministres ne lui pardon-

neront jamais les coups qu'elle a portés à la fortune et au crédit des

uns, aux préjugés et aux habitudes des autres. Le Directoire vous

(1; Lettre de Bonaparte à Cacaull, 24 oclobre t7'JG.

(2) Lettre à Cacaull, 28 0('tol)re 179(1.
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invite à faiic tout oc qui vous paraîtra possible, sans rallumer le

flambeau du lanallsme, pour détruire le gouvernement papal, soit

en mettant Rome sous une autre puissan(;e, soit, ce qui serait mieux

en(;ori!, en établissant une forme de gouvernement intérieur qui

rendrait méprisable et odieux le joug des prêtres. »

Toutefois, les directeurs, habitués depuis longtemps à ne plus

contrarier le général en chef de l'armée d'Italie, ajoutaient qu'ils le

laissaient libre dexécuter ce plan ou d'en adopter un autre, s'il le

jugeait nécessaire. Bonaparte prolita de la latitude qui lui était don-

née pour traiter la cour de Home avec une bienveillance à laquelle

sans doute elle ne s'attendait pas. Il désirait de plus en plus, sans

le dire, s'assurer la gratitude de lÉglise. Les progrès du parti ca-

tholique en France lui avaient été signalés récemment encore, et

c'est d'après eux, plus que d'après les instructions directoriales,

qu'il était porté à régler sa conduite à l'égard du pape (1). Depuis

longtemps il ne perdait aucune occasion de témoigner au clergé ita-

lien une estime qu'il n'éprouvait point sans doute au fond de l'âme.

Il prescrivait à ses soldats de respecter le culte catholique, et il vou-

lait ((uon le sût. Il aimait à causer avec les évêques, les flattait,

leur donnait à entendre qu'il voulait, comme eux, le bien de l'Église.

En février 1707, quand il entra dans l'Ktal pontifical à la tète de son

armée, il défendit hautement toute insulte à la religion, traita les

prêtres et les moines avec bonté, proclama que les ecclésiastiques

français réfugiés dans les domaines du pape (et qu'il aurait pu faire

fusiller comme ('migres pris sur le territoire ennemi), ne seraient pas

inijuiétés. D'autre paît, il levait force contributions, s'emparait en

vrai mécréant du trésor de la 3Iadone à Lorette (2) et faisait savoir

au pape que lui seul pouvait le sauver, mais qu'il n'était que temps

de se montrer raisonnable.

Le cardinal Mattei, envoyé par Bonaparte à Rome le 18 février,

fit comprendre à Pie VI qu'il était à la merci des Français. Il ne fal-

lait pas, lui dit-il, pousser à bout, par une résistance d'ailhmrs inu-

tile, un général qui, au fond, ne voulait pas l'anéantissement du

(1) « On est reiievenncatlioliqut* romain en France, lui écrivait Clarke peu au-

paravant ; nous en sommes peul-ctre au point d'avoir besoin du pape lui-mcnic

pour faire seconder chez, nous la révolution par les prêtres, et par conséquent

par les campagnes, qu'ils sont parvenus à gouverner de nouveau. »

(2^ Il envoya la Madone elle-même à Paris, où elle fut placée à la bil>li()llièt|ue

nationale comme un objet de curiosité.
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Saint-Siège. Le souverain pontife écrivit donc à son « cher (ils, le

général Bonaparte », pour lui témoigner toute la confiance qu'il

avait en lui, et fit partir un plénipotentiaire pour conclure la paix.

Le cher fils arrêta aussitôt ses troupes et se déclara prêt à la

signer. « Je suis à traiter avec cette prètraille, écrivait-il le 17 février

à Joubert, et pour cette fois-ci saint Pierre sauvera encore le Capi-

tole. » Efléclivenient la négociation ne traîna pas. Le 19, les condi-

tions de la paix furent arrêtées à Tolentino. Sans doute elles étaient

onéreuses pour le Saint-Siège, qui, sans parler d'une nouvelle con-

tribution de guerre, renonçait aux légations de Bologne, Ferrare et

Bavenne et reconnaissait enfin l'annexion à la France d'Avignon et

du comtat Venaissin. Mais elles l'auraient été bien davantage si

Bonaparte s'était conformé aux désirs de son gouvernement. ï^Ues

nimposaient du reste au pape que des pertes mat(M'ielles. Elles lais-

saient intacte son autorit('' spirilnelle. Il n'avait <''t('' question à Tolen-

tino ni de désavouer les brefs relatifs à la (constitution civile du

clerg('' ni d'abolir l'Inquisition. Le souverain pontife pouvait être

content du gi'uéral républicain, qui aurait pu le chasser de ses États

et qui, après l'avoir sauv('', lui envoyait encore un de ses aides de

camp pour lui exprimer son estime, sa vénération parfaites et lui

exprimer son désir de lui en donner de nouvelles preuves i i).

Le Directoire devait évidemment se montrer moins satisfait, et

Bonaparte le sentait bien. Aussi prenait-il la peine de lui écrire, le

jour même où le traité venait d'être signé : « Mon opinion est que

Bome, une fois privée de Bologne, Ferrare, la Bomagne, et des

trente millions que nous lui ôtons, ne peut plus exister ; cette vieille

machine se détraquera toute seule. Je n'ai point parh^ de religion,

parce qu'il est évident qu'on fera faire à ces gens-là parla persuasion

et l'espérance beaucoup de démarches qui pourront être alors

vraiment utiles à notre tranquillité intérieure. Si vous voulez me
donner vos bases, je travaillerai là-dessus, et je ferai faire à la cour

de Bome les démarches que vous pourriez croire nécessaires... »

C'(''taient là des mots et rien de plus. De fait, pas plus après

qu'avant le traité, le Directoire ne put obtenir du pape aucune dé-

marche sérieuse pour amener la fin des troubles religieux en

France, La paix était signée depuis près de six mois, que Bonaparte

(l) Lettre de Bonaparte à Pie VI, 19 février 1797.
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en ('lait ciicoie à soUkilei' du souverain pontife son iiilervention

auprès du clergi' réfractaire pour le déterminer à se soumettre

au gouvernement et à se réconcilier avec le clerg<'' constitution-

nel (1).

Le Saint-Siège était d'autant moins disposé à céder aux désirs du

Directoire que ce gouvernement paraissait décidément sur le point

de sombrer. Les fauteurs de la contre-révolution royaliste et ullra-

montaine se croyaient maintenant assurés en France d'un triomphe

prochain. Les élections de germinal an V furent pour eux, comme

on pouvait s'y attendre, un éclatant succès. Le 1" prairial (20 mai),

rentrée des nouveaux députés au conseil des Cinq-Cents et au con-

seil des Anciens déplaça subitement dans ces deux assemblées la

majorité, qui passa de gauche à droite et, tout en respectant les

formes constitutionnelles, ne dissimula pas longteiups son intention

de réduire le Directoire à l'impossibilité de gouverner.

Le gouvernement avait en vain dénoncé les derniers complots

royalistes, fait publier les papiers de Brottier, Duverne de Presles

et La Ville-Heurnois. Les Clichyens des deux conseils ne s'émou-

vaient guère de ses plaintes. Les Cinq-Cents se donnaient pour pré'si-

dent le général Pichegru, que sa trahison de 1795 avait fiiit destituer

de son commandement et aurait dû faire fusiller. C'était désigner

d'avance l'exécuteur chargé d'étrangler la constitution de l'an III.

Un royaliste, Barthélémy, était introduit dans le Directoire. Bientôt,

sans parler de propositions purement politiques que nous n'avons

pas à rapporter ici, les ennemis de la Bépubliqiie multiplièrent leurs

motions en faveur de la contre-révolution religieuse. Le 11 juin,

Gilbert-Desmolières se plaignait avec amertume de l'enseignement

purement laïque qui était donné dans les écoles de l'État. Quelques

(1) « Le pape... pensera peut-être qu'il est cligne de sa sagesse, do la plus

sainte des relij;ions, de faire une butte ou comuiandemenl qui ordonne aux

])rt"-tres de prôrlier obéissance au gonvernemenl et de faire tout ce qui sera en

leur piiuvoir pour consolider la constitution établie... Après cette jjrennère

opération, il serait utile de connaître les mesures qui |)ourraient être prises

l)Our réconcilier les prêtres constitutionnels avec les |trctres non consiitution-

neis... » — .Note adressée par Monaparte à la cour de liome le 3 août 1797.
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jours plus tard, Camille Jordan, dépulé de Lyon, faisait avec éclat

ses débuts à la tribune en réclamant une liberté d'action pleine et

entière pour le clergé catholique. Ce n'était pas seulement le rappel

de toutes lois d'exception contre les ecclésiastiques qu'il demandait
;

c'était l'abolition de tout serment, de toute déclaration politique :

celait la faculté pour les citoyens de louer et d'acheter des temples,

de s'y assembler, d'y célébrer leur culte sans contrôle, de sonner les

cloches, d'exhiber au dedans et au dehors des emblèmes religieux,

de publier leurs doctrines, de manifester par toutes voies et moyens.

« Vous réaliserez ainsi, disait-il, l'antique vœu de la philosophie ;

vous donnerez au monde le spectacle d'un grand empire où tous les

cultes peavent être exercés avec une égale protection et inspirer

l'aûoction pour les hommes et le respect pour les lois... »

Ces revendications eussent été fort justes si ceux qui devaient en

bénéficier n'eussent pas été des conspirateurs. Mais il était trop clair

que, si le clergé réfractaire réclamait plus de liberté, c'était pour

pouvoir faire plus de mal à la République. C'est ce que remontrait

sans cesse le Directoire. Mais on ne l'écoutait pas. Bientôt les Cinq-

Cents mirent en discussion l'abrogation formelle de toutes les lois

portées depuis 1791 contre les insermentés. Une proposition ainsi

conçue avait été d(^posée par le député Dubruel et fut appuyée par

un grand nombre de ses collègues : « Les lois qui ont prononcé la

peine de déportation ou de réclusion contre les prêtres pour la seule

cause de refus de serment ou de déclaration de soumission aux lois

de la République sont rapportées. Les lois rendues contre les

citoyens qui auraient donné asile aux dits prêtres sont également

rapportées. Les dits prêtres rentreront dans tous leurs droits de

citoyens. » Le débat qui s'engagea sur cette motion dura du 8 au

30 messidor (26 juin-18 juillet) et donna lieu, d'un côté comme

de l'autre de l'assemblée, aux plus véhémentes harangues. Le géné-

ral Jourdan remontra que la République avait le droit et le devoir

de se défendre
;
que les prêtres étaient trop puissants pour qu'il ne

fût pas toujours nécessaire de les surveiller et de les contenir. Bou-

lay de la Meurthe soutint les principes de la constitution civile.

Lamnrque repoussa hautement tout pacte avec les fauteurs du fana-

tisme : '( Nous ne voulons pas, s'écria-t-il, du dieu de leurs pères,

cai' leurs pères étaient des barbares. Le vrai dieu est celui de la

tolérance et de la liberté. » Parcontre, Boissy d'Anglas, qui était main-
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lênaril rallié aux Clieliycns, otLemérer, royaliste déterminé, soutin-

rent avec énergie le nouveau projet, dont l'avi^eat le plus éloquenl

fnl Hoyer-Collard, (pii était alors, comme son ami Jordan, au début

de sa carrière parlementai^!. Ce dernier représentait (pie les prêtres

ne gardaient plus rien de leur ancienne puissance, qu'elle était

« complètement évanouie ». Il ajoutait que repousser la loi, c'était

vouloir perpétuer des ressentiments et des haines que son adoption

ferait au contraire promptement disparaître, a Ils haïssent, dit-on,

le gouvernement répul)licain. Mais lequel? Est-ce le gouvernement

révolutionnaire? Ah ! je le crois sans peine: il les a entassés dans

des cachots et les y a fait périr par des massacres, par la faim, par

le froid ; il les a noyés, mitraillés, donnés en spectacle de carnage.

Mais le gouvernement qui réparera ce qui est réparable, pourquoi

le haïraient-ils?... » Ces arguments et dautres semblables entraî-

nèrent les Cinq-Cents. La motion fut enfin votée, et, quelques

semaines après, hss Anciens, sur le rapport de Thibaudeau, ladop-

tèrent également (7 fructidor — ^li août). Ainsi tous les prêtres ré-

fractaires «Haient avec éclat raj)[)el('S, amnistiés, i-emis en possession

de leurs droits civils et politiques. Les deux (conseils S(! réservaient

seulement de leur imposer une nouvelle formule de serment assez,

large et assez vague pour n'ellaroucher au( une conscience.

Mais, avant qu'ils l'eussent trouvée, le Directoire, ou du moins la

majorité de ce gouvernement (Barras, Rewbell,Larévellière-Lép<!aux),

jugeant, après le vote de la loi nouvelle, ainsi que de plusieurs autres

analogues et api'ès la lecture des papiers du comte d'Antraigues,

envoyés d'Italie par Bonaparte, que le salut de la Képublique devait

être la loi suprême, résolut de la défendre par un coup dÉtat.

C'était un parti désespéré, un d<''|)lorable exemple pour les ambitieux

comme Bonaparte! (qui n'eut garde de s'opposer à un pareil précé-

dent). Mais il faut bien convenir que les Conseils avaient mis le Direc-

toire dans l'impossibilité d'exercer ses droits et projetaient de le

dissoudre. Comme Ini-méme, de par la constitution de l'an III, ne

pouvait légalement dissoudre les assemblées et en appeler aux élec-

teurs pour terminer le conflit, il eut recours à la force. Le coup d'État,

qu'il avait d'abord voulu faire exécuter par W général Hoche, fut

accompli le 18 fructidor [i septembre) par le général Augereau,

lieutenant de Bonaparte. Les deux conseils furent êpun'-s d'autorité-,

et le lendemain fut porti'e la loi toute révolutionnaire du 19 fructidor,
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qui armait le goiivernemenl de pouvoirs à peu près illiniilf'S à l'égard

des ennemis de la Rc'publique.

Cette loi ne se bornait pas, en effet, à casser les récentes élections

de 49 départements, à destituer dans presque toute la France les

autorités administratives ou judiciaires, en chargeant le Directoire

de les remplacer; à proscrire deux des directeurs (Carnot et Barthé-

lémy, à qui succédèrent François de Neufchâteau et Merlin de Douai)
;

à prononcer la déportation de 53 députés, à suspendre pour une

année la liberté de la presse. Elle rétablissait la loi du o brumaire

an IV contre les parents des émigrés. Elle ordonnait aux. émigrés ren-

trés de quitter la France sous quinze jours, avec défense d'y reparaître

sous peine d'être mis à mort dans les vingt-quatre heures. En ce qui

concernait les prêtres réfractaires, elle rapportait purement et simple-

ment la loi du 7 fructidor qui les avait rappelés (art. 23). Elle donnait

en outre au Directoire le droit dictatorial (qu'il avait demandé vaine-

ment en pluviôse) de « déporter par des arrêtés individuels motivés »

les ecclésiatiques « qui troubleraient à l'intérieur la tranquillité

publique » (art. 2i). Enfin elle aggravait la formule de l'engagement

imposé aux prêtres auloris(»s à demeurer en France, en spécifiant

qu'ils seraient tenus de prêter le serment de haine à la Royauté et à

l'anarchie, datiachement et de fidélité à la République et à la cons-

titution de l'an III (1).

VI

Armé de pouvoirs aussi formidables, le Directoire ne résista pas

à la tentation den abuser. Le clergé rélVactaire dune part, le pape

de l'autre, ne tardèrent pas à subir douloureusement les ellets du

18 fructidor.

Il faut dire que, loin de chercher à les conjurer, ils semblèrent

prendre à tâche de provoquer encore, par l'hostilité de leur attitude,

les rigueurs dun gouvernement qui ne demandait qu'à les frapper.

Le clergé constitutionnel, qui n'avait jamais cessé de convier les

insoumis à un accommodement et à une réconciliation si désirables

(1) Reuuiiqiions que. malgré ceUe aggravalion, l'abbé Kmery, toujours fort

consulté, et plusieurs évêques réfractaires à la constitution civile estimèrent
encore que l'engagement était licite et conciliable avec le devoir sacerdotal.
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dans l'intérêt de la paix publique, venait de tenir à Paris son premier

concile dans l'église de Notre-Dame (1). Cette importante assemblée

ne s'était pas seulement occupée de pourvoira la discipline de l'Église

cl aux élections ecclésiastiques par de nouveaux règlements. Elle

venait de rendre, le 24 septembre, un décret de pacification dont la

partie essentielle était ainsi conçue ; « L'Église gallicane reconnaît

pour bases fondamentales de sa discipline l'élection des évoques pai-

le clergé et par le peuple (2) et leur confirmation et institution par

le métropolitain. Elle n'admet au rang de ses pasteurs que ceux qui

ont manifesté leur fidélité à la République et qui en ont doimé la

garautie prescrite par la loi. Tous les pasteurs et prêtres qui sont

restés fidèles à leur vocation seront appelés indistinctement à l'exer-

cice du saint ministère, quelle qu'ait été leur opinion sur les ques-

tions qui ont divisé lÉglise de France. S'il n'y a qu'un seul évè(|ue

pour un même diocèse, un seul curé pour une même paroisse, il

sera reconnu de tons. Si une Église a deux évêques, l'un désigne'' et

consacré avant 1791, l'autre «'lu et consacré depuis cette époque,

le plus ancien sera reconnu ; l'autre lui succédera de plein droit :

cette disposition est commune aux curés. »

En même temps qu'il adoptait ces dispositions transactionnelles,

le concile de Paris avait adressé au clerg('' réfractaire et au pape,

par la plume de son président, deux nouvelles lettres, pour obtenir

d'eux qu'ils voulussent bien enfin entrer en accommodement avec

l'Église nouvelle.

Mais ni les évêques de l'ancien régime ni le souverain pontife

n'étaient disposés à se rendre à cet appel. Les réfractaires ne

réi)ondirent ([ue par des récriminations et des sarcasmes. Le pape

ne r«''pondil même pas. Le rétablissement de la paix religieuse

semblait donc aussi difficile au lendemain qu'à la veille du con-

cile.

Ij CeUe assemblée, présidée par Lecoz, évêque de Rennes, s'était ouverte

le 15 août. Elle comptait 31 évêques, 11 procureurs d'évèques et ri9 curés.

Grégoire, qui prit une part très importante à ses travaux, y lut sur l'état du

clergé un rapport très instructif, d'où il ressort qu'à celle époque il ne reslail

en fonctions guère plus de la moitié des évoques institués en 17l'l. Les autrc-

avaient démissionné, s'étaient mariés, étaient morts de mort naturelle ou avaieiil

péri sur l'écliafaud.

(2; ('.était revenir véritablement à la tradition primitive de rÉ:5Mise, ([Uf

la Gonstituante avait quelque peu méconnue, tout en se réclamant d'elle,

en 1790.
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Le Directoire n'y pouvait guère contribuer, il faut le reconnaître,

par la rigueur avec laquelle il appliqua et lit appliquer la loi du

19 fructidor aux insermentés. Des circulaires minutieuses du ministre

de la police (1) organisèrent dans toute la France de véritables

chasses aux réfractaires. Un grand nombre d'ecclésiastiques furent

expulsés, d'autres (les vieillards, les infirmes) soumis à une sur-

veillance inquisitoriale. Des commissions militaires siégeant à

Besançon, Marseille, Nice, Tours, etc., firent péril' non seulement

des émigrés, mais des insermentés assimilés aux émigrés par les

lois de 1793 et coupables d'être rentrés ou restés en France. Disons

toutefois que les exécutions furent peu nombreuses. Les mœurs

publiques s'étaient adoucies depuis la Terreur, et les grandes

tueries n'étaient plus possibles comme au temps de la Convention.

En revanche, le Directoire usa trop complaisamment envers les

réfractaires de la déportation, qui, lorsqu'elle avait pour but la

Guyane, méritait souvent le nom sinistre qu'on lui donnait alors de

guillotine sèche. Des centaines de prêtres furent ainsi jetés sur la

plage inhospitalière de Sinnamari, et beaucoup ne lardèrent pas à

y mourir.

VII

Quant au pape, il ne tarda pas de son côté à être f'ruclidorisé.

Malgré la paix de Tolentino, son attitude vis-à-vis du gouveinement

français n'était devenue ni plus amicale ni plus conciliante qu'au

temps de la guerre. Après le traité de Campo-Formio (17 oc-

tobre 1797) le Directoire, qui n'avait plus rien à craindre de rAutri(;he

en Italie, se montra de moins en moins disposé à le ménager. Il fit

encourager à Rome par son ambassadeur ^Joseph Bonaparte) le parti

révolutionnaire, qui tendait à l'établissement d'un gouvernement dé-

mocratique. Le pape et sa camarilla excitèrent de leur côté une

populace ignorante et fanatisée contre les Français. De ces menées

opposées résulta le meurtre d'un de nos généraux, Duphot, qui fut

massacré le 28 décembre, par les troupes pontificales, dans Ihôtel

même de l'ambassadeur. Ce dernier quitta aussitôt la ville, et le Bi-

ll) En date des 9, 20 vendémiaire et 2f) nivôse an VI.
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rectoire, informé de ces événements, résolut d'en finir avec le vieux

renard. Cette fois, Bonaparte, quoiqu'il ait dit le contraire à Sainte-

Hélène, ne le défendit pas. Il était alors à Paris. 11 voyait de près le

désarroi, la faiblesse, les fautes du Directoire. Il n'était pas fâché

maintenant que ce gouvernement, dont il comptait bien recueillir la

succession, se créât, par un violent couj) de main contre le pape, df

nouveaux embarras, de nouvelles difficultés. 11 fut certainement

consulté. 11 approuva sans nul doute, puisqu'il donna de loin à Ber-

thier, pour lexpédilion de Home, des instructions qu'on retrouve

dans sa correspondance. Mais il évita de se compromettre publique-

ment. Il allait peu après partir pour l'Kgyple. Il lui serait facile

plus tard, quand il reviendrait, de rejeter sur le gouvernement des

(ivocals l'entière responsabilité de ce coup de main et de ses consé-

(juences.

Quoi qu'il en soit, larmée d'Italie, commandée par Bcrthier, se

dirigea vers Uome au commencement de 1798. Elle y entra le lU fé-

vrier. Cinq jours après, comme on pouvait s'y attendre, la répu-

blique romaine était proclamée. Le Directoire la prit aussitôt sous sa

protection et lui envoya des agents pour lui donner une constitution

analogue à celle delà France (1). Quant au pape, connue on ne put

lui faire approuver les faits accomplis, on jugea que ce n'était pas

assez de lavoir (U'trùné; on s'empara de sa pci'sonne. Le rîo février,

Pie VI fut emmené sous escoiae par ordre des directeurs. On le con-

duisit à Sienne, d'où il fui ensuite transféré à Florence, puis à

Parme. Enfin, au commencement de l'année suivante, la guerre

ayant de nouveau éclaté en Italie, on pensa qu'il y serait trop diffi-

cile à garder et on le transporta, par Briançon et Crenoble. à Va-

lence, d'où il ne devait plus sortir. Ainsi les meurtres de Basseville

cl de Dnpbol av;dent été vengés avec éclat. Le pouvoir t('m|)ort'l des

papes n existait plus. Le souverain pontife était prisonnier de celte

Uépubliquc qu'il avait si longtemps combattue et tant de fois ana-

Ihémalisée. LeDii-ecloire pouvait être satisfait : son vœu le plus cher

était maintenant exaucé.

(1) r.'esl iiiiisi (|u'il procf'dail vers la mriiie epoiiue en Suisse et qu'il [nu-

oéda aussi peu après eu Hoilamle, à Gènes, à Milan el à .Napies.
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VIII

Son coiUcntcment se manifesta surtout à riiilérieiu' [)ar un reilou-

blenient daniniosilé contre ce culte catholique, ([in, malgré tout,

subsistait dans notre pays et qu'il eut tant voulu détruire. Le Direc-

toire se lit, surtout vers cette époque, l'étrange illusion qu'il par-

viendrait à en déshabituer la France en l'obligeant à changer ses

jours dé repos et à célébrer religieusement les fêtes républicaines.

On se rappelle que, depuis l'institution du nouveau calendrier (1), ce

n'était plus le dimanche, mais le décadi, qui était, au nom de la loi,

(îhômépar les fonctionnaires et les employés de l'État. Au temps de

la Terreur, beaucoup d'administrations locales avaient abusé de cette

innovation pour exiger des particuliers et des prêtres qu'ils ne célé-

brassent plus le dimanche. Mais, depuis la (in de 1794, ces actes de

sotte tyrannie étaient devenus de plus en plus rares. La loi du

7 vendémiaire an IV sur la police des cultes les avait formellement

interdits [-2}, et, pendant les deux premières années du Directoire, la

liberté des citoyens avait été à cet égard presque constamment res-

pectée. Mais, après le 18 fructidor et surtout après l'arrestation du

pape, la persécution décadaire se reproduisit, tendit à se générali-

ser et prit visiblement le caractère d'un système gouvernemental.

Dès le mois de brumaire an VI, le minisire de l'intérieur se plaignait

dans une circulaii-e que les lois imposant le décadi fussent tombées

« dans une espèce de désuétude ». Il rappelait que tout fonction-

naire devait l'observer exactement « et y assujettir sa famille ». Il

exprimait le désirque les prêtres transportassent à ce jour les offices

et le repos du dimanche, demandait qu'il lui fut fait des rapports de

quinzaine sur le résultat de ses instrnctions, bref invitait si claire-

ment les administrations municipales et départementales à surveiller

(1) V. plus haut, p. 123-125.

(2; TiUe II, art. 3 : « II est défendu, sous les peines portées en l'arlicle pré-
eédeiit, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous indi-

vidus d'employer les voies de fait, les injures on les menaces pour eon-
Iraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines l'êtes religieuses, a

observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher les dits individus de les

observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, magasins, ou de telle

manière (pie ce soit. »

l)KiiuiOi'u. — L'Église et l'iïlat. 12
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les partisans du dimanche, qu'elles ne lardèrent pas à les opprimer

en bien des endroits (1). Les prêtres catholiques se refusaient en

général (qu'ils fussent de la nouvelle ou de l'an'-ienne Eglise) à une

innovation qu'ils regardaient comme contraire à la loi chrétienne.

Beaucoup d'entre eux, dans certains départements, notamment

dans l'Yonne et dans l'Allier, furent pour ce fait incarcérés et même

déportés. Grégoire avait, dès le :2.') frimaire an VI, dénoncé avec

émotion de pareils abus de pouvoir à la tribune des Cinq-Cents.

Bientôt ils se multiplièrent, et le Directoire les encouragea par ses

arrêtés et ses instructions à ses agents.

C'est ainsi que, le 17 pluviôse (5 février 1798), il prescrivait aux

municipalités de cantons de faire inspecter chaque mois les écoles

parlicnlières, maisons rVéducation et pensionnats pour s'assurer

non seulement qu'on y enseignait les droits de Ihomme et la consti-

tution, mais qu'on y observait le décadi, qu'on y célébrait les fêtes

républicaines et qu'on .s'// honorait du nom de citoyen. Le 1 i ger-

minal suivant (3 avril), nouvel arrêté qui prescrit la stricte exécution

du calendrier républicain non seulement pour les travaux adminis-

tratifs de tout ordre, mais pour les exercices militaires, les actes

des notaires, la fixation des foires et marchés, l'ouverture et la clô-

ture des chantiers publics, des écluses, le départ et le retour des

diligences, la date des journaux, etc., etc. Quelques mois plus tard,

le gouvernement obtenait le vote d'une loi (|ui, généralisant les dis-

positions prises en diverses villes par des administrateurs 7,élés,

rendait le repos du décadi obligatoiie non seulement pour les auto-

rités constituées et leurs employés, pour les écoles publitiues et

particulières, mais pour les tribunaux et, ce qui était vraiment in-

supportable, pour les commerçants et les industriels. 11 n'était plus

permis de vendre ce jour-là que des médicaments et des comestibles.

Enfin les travaux dans les lieux et voies publics ou en vue des lieux

et voies publics étaient également interdits, sauf quelques excep-

tions, pendant cette fête (:2). Ce régime vexatoire fut enfin comph'té

(1) Dans l'Eure, le commissaire du Directoire, vers celte époque ou un peu
plus lard, invitait ses administrés, en termes quelque peu comminaloires, à

lixer au décadi leurs fêtes et cérémonies religieuses. « Une telle invitation,

écrivait-il, est un ordre pour un républicain ; agir autrement serait une rrfuite

ai»i/pw;;('.s//i'(' vers rullraniontanisnie el une entrave aux progrès de la raison.

Loin de tuer le fanatisme, vous lui donnerez une nouvelle vie ; vous ouvrirez un
al)ime devant la grande nation, et elle vous y précipitera, v

(2) Loi du 17 thermidor an VI (4 août 179<s).
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par la loi du 13 iVuctidor i30 août) qui prescrivait aux autorités

municipales de réunir les citoyens le décadi pour leur donner con-

naissance des lois, des actes administratifs, des actes de Tétat civil
;

elle stipulait aussi que les mariages ne pourraient être célébrés que

ce jour-là, et au chef-lieu de canton, où auraient lieu chaque décadi

des jeux et exercices gymniques, et que les instituteurs et institu-

trices d"(''Coles soit publiques, soit particulières, seraient tenus de

conduire leurs élèves à ces réunions décadaires.

Appliquer une pareille législation, c'était vouloir, comme de parti

pris, se rendre impopulaire. LeDirectoire ne semblait pas comprendre

ce qui! y avait à la fois de ridicule et d'odieux dans de tels règle-

ments et les faisait, autant qu'il dépendait de lui, exécuter avecla

dernière rigueur. Il lui fallut pour se faire obéir, recourir aux vi-

sites domiciliaires, qui furent aussi prescrites par une loi. D'autre

part il semblait prendre plaisir à gêner l'exercice des cultes en inter-

prétant à la lettre et sans la moindre tolérance la loi du 7 vendé-

miaire qui en déterminait les conditions. C'est ainsi qu'il fit fermer

soit à Paris, soit en province, nombre d'oratoires ou de chapelles

louées ou achetées par des sociétés catholiques, sous prétexte que ce

n'(''laient pas là des maisons particulières et qu'il en vint à interdire

les réunions de plus de dix personnes dans ceux de ces édifices

qu'il laissa ouverts (1), les ('glises concéd(''es par les communes de-

vant setdcs, d'après la loi, en recevoir davantage. Mais, pendant qu'il

accablait ainsi les catholiques d'incessantes et mesquines tracasse-

ries, on le voyait offrir toutes facilit(''s à la secte purement déiste des

Thêophilanthropes qui, n'ayant ni traditions ni sacerdoce, s'accom-

modant sans peine de la République comme du régime décadaire,

put, durant plusieurs années, à Paris et dans quelques autres villes,

partager avec les différentes sociéU'S chrétiennes l'usage des églises

et ci'lébrer même à Notre-Dame ('2) ses philosophiques et froides

cérémonies (3).

(1) Arrêté du 14 floréal an VI (mai 1798).

(2: On le clergé catholique assermenté célébrait aussi son culte. Grâce à la

complaisance du Directoire, les théophilanthropes eurent à Paris dix-huit églises
ou chapelles à leur disposition. Ils en eurent aussi quelques-unes en province
(notamnienl à liourges, Auxerre, Desançon). Leurs cérémonies attirèrent au
début une certaine aftUience : mais on y allait surtout par curiosité. Bientôt on
se lassa, et la nouvelle secte, réduite à ses fidèles, ne lit plus que décliner.

(?) La Réveillère-Lépeaux passait à tort pour rins{)iraleur et le chef de la

Thvo})hil<uiUiioj)w. 11 en partageait certainement les principes, qui étaient ceux
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IX

Le n-ginic de friiclidor ne larda pas à porter ses fruits. Au bout

de quelques mois, les troubles religieux se produisirent dans toute

la France avec plus de violence encore qu'avant le coup d'Etal ei

devinrent chaque jour plus alarmants. Des évêques conslilutlonnels,

sincèrement attachés à la République, comme Lecoz, Maudru, Asse-

lin, résistèrent en face au Direcloii'e et furent à certains monicnis

menacés de déportation. Vers le commencement de lan Vil. une

insurrection grave, (]ue fomentait surtout le clergé, éclata en Heigicpic,

pays récemment annexé à la France et où le Directoire n'avait pas

mis assez de ménagements à introduire les lois delà Républi(iue.

Dès 1796, les ordres religieux y avaient été supprimés et leurs biens

confisqués. Puis on y avait rendu obligatoire la loi du 7 vendémiaire

sur la police des cultes ijanvier 1797) ; on y avait interdit la [)ubli-

cation et la circulation des brefs du pape (mai 1797) ; on y avait

exigé à la rigucui' l'ancien serment, et ensuite le nouveau celui du

19 fructidor) ; nombre de prêtres belges avaient été expulsés ou

déportés ; leurs biens avaient été séquestrés. Le mécontentement

causé dans les nouveaux départem(>nts par le décret relatif à la

du déisme à la fa(;on de l{obespierre A', ses Rc/lrxioTis sur le Culte lues à l'Ins

litul en 1797;. Mais il neut jamais rang dans la secte, qui, organisée vers la tin

de 1796 par cinq pères de famille ^Chemin, Jeanne, Haiiy. Mandar et .Mareau\
traîna son existence en somme assez obscure jusqu'au commencement du Con-
sulat. Seulement il est incontestable que, comme ses collègues du I>irectoire,

il la vit naître avec plaisir et l'aida de temps à autre par de discrètes subven-
tions. Les théophilanthropes n'avaient pas à proprement parler de prêtre-.

Leurs lecteurs et orateurs n'étaient que des espèces de professeurs de morali'-

Des discours entrecoupés de chants, de concerts et d'invocations à l'Être suprême
constituaient le programme ordinaire des réunions. Le lecteur ou l'orateur,

revêtu d'une robe bianciie et d'une ceinture rose, parlait en face d'un autel sur
U'ipiel était disi)osée une corbeille de fleurs ou de fruits, suivant la saison. Les
enfants nouveaux-nés étaient présentés à l'assemblée par leurs parrains. Le-
mariages donnaient lieu à un cérémonial assez touchant ; Les jeunes époux en-
traient entrelacés de guirlandes de lleurs dont leurs parents et leurs ami-
tenaient les extrémités. Dans les funérailles le défunt était représenté par uni-

urne ombragée de feuillage. — Les théophilanthropes regardaient la pratique
de la tolérance comme leur premier devoir. Ils admettaient parmi eux les sec-
tateurs de toutes les religions sans les obliger d'y renoncer : ils recevaient
même les athées. — V. sur cette secte les ouvrages de son principal fonda-
teur. Chemin [Miiuuel des T/iéop/iihtnt/irujtes ; le lUtuel: VAunée religieuse ; (Ju'esl-

ce </ue la Thêojihilunt/iropie:'' etc.).
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conscription permit an clergé d'y provoquer un soulèvement qui.

pendant quelque temps, inquiéta le Directoire. La révolte futétoudée

sans trop de peine. IMais le gouvernement sembla vouloir en pré-

parer le renouvellement pai- sa violence à l'égard du clergé l)elge,

dont il décréta la déportation en masse; d'un seul coup, plus de six

mille prêtres se trouvèrent proscrits, et plusieurs millions de catho-

liques se virent enlever les ministres de leui- culte. Il est vrai qu'un

grand nombre de ces prêtres purent se soustraire à la déportation

et demeurèrent dans le pays; mais ils n'y demeurèrent, bien

entendu, que pour y conspirer contre la République et pour y entre-

tenir l'irritation du peuple contre le Directoire.

bientôt les embarras d'une guerre extérieure, que ce gouvernement

avait provoquée par ses imprudences et qui faillit nous êti'e fatale,

permirent à la contre-révolution, qui couvait encore sous la cendre

dans nos provinces de l'Ouest, d'éclater de nouveau, presque aussi

violente qu'au temps de Charette et de Stofflet. Tandis (jue nos ar-

mées étaient battues en Allemagne et en Italie, la Bretagne, l'Anjou,

le Maine prenaient feu de nouveau à la voix des prêtres réfrac-

taires, comme des émigrés. La France s'atïola, prit peur. Le Direc-

toire fut épuré d'autorité le 30 prairial (18 juin 1799) par les con-

seils, comme eux-mêmes l'avaient ('té par lui au 18 fructidor et au

22 floréal. Après ce nouveau coup d'État, le gouvernement et sur-

tout les assembb'es s'orientèrent de plus en plus vers la gauche. Le

régime vexaloire que subissait le clergé fut poussé à outrance.

L'emprunt forcé, la loi des otages frappèrent un assez grand nombre

de prêtres insermentés. Plus que jamais on incarcéra, on di'porla

les rebelles. Mais on ne parvenait pas à circonscrire et à restreindre

la rébellion. Elle s'<''tendait au contraire chaque jour. Elle gagnait,

au commencement de l'an Vlll, la Normandie. Elle se répandait,

comme autrefois, dans les déparlements du Midi, où l'on voyait

renaître les Compagnies du Soleil, de Jéhu, etc. Pie VI venait de

mourir captif à Valence (29 août 1799). Mais, dans le même temps,

nous avions perdu Rome, et il nous avait fallu évacuer la plus grande

partie de l'Italie. Heureusement notre frontière, grâce à Masséna et

à la victoire de Zurich, n'était pas atteinte. Mais le désordre crois-

sait au dedans. Le Directoire était déboi'dé par les factions.

Plusieurs de ses membres étaient prêts à le trahir et (îherchaienl

un soldat pour les aider à faire un nouveau coup d État.
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C'est alors que se présenta Bonaparte, qui, à la nouvelle de cette

crise, avait jugé l'occasion bonne pour son ambition. L'on sait com-

ment, revenu d'Egypte dans le courant doclobrè, il renversa,

([uelqucs semaines après, et le Directoire et la constitution de

l'an III. Une journt'e lui suffit pour triompber do l'un comme, de

l'autre. Et la France le laissa faire, non seulement parce qu'il avait

à ses yeux le prestige de vingt victoires, mais parce que lui seul

semblait assez fort pour la pacifier.



CHAPITRE VI

LE CONCORDAT DE 1801 (1)

I. Ce que voulail la France catholique en lan VIII. — II. Vues personnelles

(le Bonai»ai'le. — III. Ses premiers rapports avec le nouveau pape. — IV.

Projet français, objections romaines. — V. Suite de la négociation: Spina,

Consalvi. — VI. Le Concordat de 1801; eïïel (pi'il produisit sur l'opinion

publique et sur les grands corps de l'État. — VII. Pourquoi il ne fut publié

qu'en 1802. — VIII. Les articles organiques. — IX. Caprara et le Te Dcuin

de Notre-Dame.

(1799-1802)

I

Avec son ordinaire aplomb, Bonaparte a cent fois affirmé qu'il

avail rétabli les autels en France. Ses flatteurs l'ont répété à

l'envi, et cette opinion a cours encore aujourd'hui dans une bonne

partie du public. Rien n'est pourtant plus éloigné de la vérité. La

vérité, comme les chapitres précédents le démontrent, c'est que

l'exercice du culte catholique (le seul dont nous nous occupions ici)^

n'avait jamais été entièrement inteiTompu dans notre pays, même

sous la Terreur, et que les temples fermés à cette époque avaient

(I; Sources. — Guillon de Monléon, PoliUijut^ c/miliotnc et vuriélés morales

(1800). — Barruel, Dvluil des raisons jjcreiii/itoiirs (jiii ont di'tcrini)ié le clenjé de

Paris et d'autres diocèses à faire la, promesse de /idélité (1800) ; idem, l'Evanfjile

et le Clenjé français sur ta soumission des pasteurs dans les révolu! ions des

empires (1800) ; idem, De l'Autorité du pape (1803) ; idem, Histoire du clergé de
France pendant ta, Révolution (1801). — Emery, Moijens de ramener l'unité catho-

lique dans CEijUse (L802).— Moniteur, ans VII, IX, X.— Annales de la religion,

t. XIII-XVI. — Jaulfret, Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de

France jiendaut les premières années du xix" siècle. — De Fradt, les Quatre
Concordats 1818-1820 . — M^ie de Staël, (Considérations mr lesprincipaux événe-

ments de la Ilévolulion française (1818-1820). — Grégoire, Ess((i historique sur
les libertés de fÉijtise (jallicane (1818); idem, Histoire dessecles reliijicuses (1828);
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été pour la plupart rouverts dès le temps de la (Convention, j^râce à

la loi (lu 11 |)rairial an 111 (1). Un relevé de l'administration des

domaines établit qu'au commencement de l'an V (septembre iTîHJ),

3i2."21i églises étaient déjà rendues au clergé catholique et iSûi sur

le point de l'être (^). Un an plus tard, au concile de Paris, l'évèque

Leco/ constatait avec joie que (juarantc mille paroiss(îS en France

étaient pourvues de prêtres, et c'est le chill're (|u'il donnait encore

en 1801, à la veille du Concordat.

Ainsi la renaissance religieuse dont Honaparte s'est attribué tout

l'honneur n'est point son fait. Elle s'était produite longtemps avant

le 18 brumaiie ; il le savait mieux que personne. Le régime de la

Réparation de l'Église et de l'Etat n'avait donc point déchristianisé

la France ; bien au contraire. L'ancienne religion était toujouis

debout, plus vivace que jamais. On ne voit pas ce que ni elle ni la

France pouvaient gagner à ce que la Uépublitpie, comme autrefois

la Koyauti'', senchaînât au Saint-Siège par un contrat synallagma-

tique et à ce que notre clergé national, transformé en gendarmerie

sacrée, devînt un instrument de règne dans la main d'un despote.

Ce qui est incontestable, c'est que, par l'elfet des événements

rapportes dans le chapitre précédent, le régime de la séparation

n'avait pas encore porté tous ses fruits
;
que la liberté des cultes,

/établie par certaines lois, avait été contrariée par d'autres et qu'il

jetait nécessaire (jue ces dernières disparussent. Les membres du

idem, Mé/noircs (1837).— Artaud, Hi.sfoirp ilii jmpo Pic VII (1824 .— Tiiibaudeau»

Mrniuirrs sur te Coii.siilat (1826 . — Bourrienne. Mrinoircs (1829 . — Lafayetle,

Mr III aires. Corrcs/ioiidaiia', etc., l. II. — Portails, Discours, rapporls cl travaux

incilits sur le Coiicordfd (1815). — Thiers, Ilisluirc ilu Cotisidul. — Poujoulal,

le Vdriliiutl Mduri/, sa rie cl son n'urrc 1855). — Giietlée, llisloirc de VEijlise

(le France, t. XII (1857).— Miot de Mélito, .l/rwo//v'.v 1 1858;.— .Napoléon I«r. Cor-

respondance, t. VI et VII (1860-1861.. — E. de Pressensé, VEi/lise el la Ilëvo-

lulioii française (^1864). — H. Carnot, Mémoires sur Carnol (1861-1861 .
—

Consalvi, Mémoires (1864). — D'Haussonville, l'EijIise romaine et le premier

EmpircilSèS).—Lanfrey, HisloiredejYapoléon /er, i. letll 1869).—Theiiier. Histoire

lies deux Concordats de la Répiihlii/ue française (1875). — Méric, Histoire de

M. Emenj et de rEf/lise de France pendant l'Empire 18S5.. — Hicard, Cor-

respondance di/ilomati(/iie et papiers inédits du cardinal Mann/ (1891).— Sciout,

Histoire de la Constitution civile du clerijé; ideni, le Directoire. — Taine, le

Réijime moderne (1893-1894. — H. Daudet, la Police et les Chouans sous l'Em-

pire (1895 . — Delarc, l'Ei/tise de Paris pendant la Révolution (1895). — Boulay

de la .Aleurllie, Documents sur la néijociation du Concordat et sur les autres

rapports de la France avec le Saint-Sièije (1891-1897). — Aulard, la Séparation
de l'Eijlise et de l'Etat, 1791-1892 [Revue de Paris, 1" mai 1897).

(1) 30 mai 1795.

(2) Mémoires de Grégoire.
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clergé, persécutés par le Dirorloire, quelquefois sans intelligence et

sans loyauté, réclamaient le droit commun. Rien n'était ])lus juste

que de leur en assiirèr le bénéfice, du moment que la France avait à

sa tète un gouvernement assez fort pour se faire respecter de tous

les partis et maintenir la paix, publique sans lois d'exception. Or ce

gouvernement existait. La constitution de l'an Ylll, aussi favorable

au principe d'autorité que celle de 1701 l'avait été au principe de

liberté, lui assurait la pli'nitudc du pouvoir exécutif et une induence

prépondérante sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire une sorte de

dictature. Du reste, Bonaparte, son clief, avait personnellement un

tel prestige, exerçait sur l'armée, sur les grands corps de l'État, sur

les autorilés constituées, sur la nation entière, une telle fascination,

que l'idée même de lui résister ne venait presque à personne et que,

de fait, toute résistance prôlong('e à ses volontés était impossible.

11 lui était donc très lacile d'opérer la pacification religieuse que

lés troubles du Directoire avaient retardée. Point n'était besoin pour

cela qu'il traitât avec une puissance étrangère. Et la France ne le

demandait nullement. Il va sans dire que les philosophes, les déistes,

les sceptiques, ne souhaitaient pas le rétablissement de rapports offi-

ciels entre l'État libre et laïcise'' par la Hévolution et la papauté,

immuable dans son intolérance, dans son exclusivisme. Le clergé

constitutionnel et ses adeptes n'en voulaient pas davantage ; cela n'a

pas besoin d'être démontré. Quant aux partisans du clergé réfrac-

taire; ils avaient à peu près oublié les évêques, qui, au lieu de

rester en France pour les assister dans les rigoureuses épreuves

de la Révolution, avaient prudemment émigrc' pour aller cons-

pirer avec nos plus cruels ennemis. Ils avaient à leur tête des

prêtres pour la plupart assagis par l'expérience, uniquement dési-

reux d'être garantis contre un retour de persécution, de rentrer

dans leurs églises et d'y exercer leur ministère en paix, sans humi-

liation et sans entraves (1). « A l'époque de l'avènement de Bonaparte,

dit M'"" de Staël, témoin autorisé du Consulat, les partisans les plus

sincères du catholicisme, après avoir été aussi longtemps victimes

de l'inquisition politique, n'aspiraient qu'à une parfaite liberté reli-

(1) V. le tableau de la silualinn religieuse des déparlemenls dressé en l'an IX

par le ministre de l'intérieur (Arcliives nationales, ÂFIV, 1065), document cité

l)ar M. Aulard dans son étude sur la Sc/iardlion dr VE/j/ise ri de l'Etui [Revue

de Parus, lor mai 1897).
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gicuse. Le vœu général de la nation se bornait à ce que toute persé-

cution cessât désormais contre les prêtres et que l'on n'exigeât plus

d'eux aucune espèce de serment, enfin que l'autorité ne se mèlàt en

rien des opinions religieuses de personne. Ainsi donc le gouverne-

ment consulaire eût contenté l'opinion en maintenant en France la

tolérance telle (ju"elle existe en Amérique (1)... »

Les premières mesures prises par le Consulat à l'égard du culte

catholique étaient dénature à donner une très suffisante satisfaction

à ce besoin d'apaisement. En ellét, le nouveau gouvernement avait

commencé par rendre la liberté à un grand nombre de prêtres incar-

cérés par le Directoire. Un peu plus tard, et le jour même où il met-

tait en vigueur la Constitution de l'an VllI, il donnait aux déportés,

par l'arrêté du 3 nivôse (24 décembre 171>9), l'espoir, peu après

réalisé, de rentrer dans leur patrie. D'autres arrêtés, du 7 nivôse,

garantissaient aux minisires des cultes l'usage des ('glises, interdi-

saient aux administrations locales de forcer le setis de l'annuaire

r(''publicain en s'opposant à la cél(>bration du dimanche, enfin subs-

tituaient au serment prescrit par la loi du 19 fructidor ce simple

engagement : Je promets fidélilé à la constilution (formule d'au-

tant plus acceptable que la constitution de l'an Vlll ne renfermait

aucune clause intéressant la religion) (2). Dans le même temps, les

consuls adressaient aux insurgt'-s de l'Ouest une proclamation leur

garantissant dans les termes les |)lus exprès une entière liberté des

cultes [S). Ils donnaient des instructions en conséquence au ministre

il) On a dit que les conseils généraux s'élaieat lait les organes de ro|)inion

pulilique en deniandanl un concordai el qu'on en liouvail la preuve dans iWiia-

lijse de leuvi: procès- L'i'>-//((i(j; publiée en l'an IX par le ministre de l'intérieur.

M. Aulard, dans l'élude citée plus haul, démontre qu'il n'en est rien. En eiïel,

une Irenluinc de conseils généraux seulemunt émirent des vœux relatifs aux
cultes, el « on n'eu trouve pas un qui ait, soil demandé le retour au Concordat,

soil même critiqué en principe le régime de la séparation... In seul déparlemenl,
(;elui des Deux-Sèvres, demande l'intervention du pape en vue de faire cesser

le schisme, mais il ne d^-mande pas un concordat. "

(2i Un certain nombre de prélres repoussèrent pourtant cette formule, malgré
les conseils fort sages de l'abbé Kniery qui rétablissait à ce moment le sémi-
naire de Saint-Sulpice) et de quelques évéques réfractaires demeurés en France
ciimme lîausset, évéque d'.Mais), pour obéir aux évècpies de lémigration. Le
cardinal Maury, (jui représentait Louis XVllI auprès du pape, en entretint beau-
coup dans leur résistance, jusqu'à l'époque du Concordat, en répandant le bruit

que le saiul-père interdisait de prêter le sermenl en question, ce qui était faux.

i'-i) 'i ... Aucun magistrat, lisons-nous dans celle pièce, datée du 7 nivôse
(2.S décembres ne peut y porter atteinte : aucun boiame ne peut dire à un
autre liomme : Tu exerceras un tel culte, tu ne l'exercerus qu'un tel jour. La
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de la guerre (1), au général Hédouville, commandant en chef l'ar-

mée d'Angleterre, au ministre de la police Fouché, au chef roya-

liste d'Andigné {^), enfin au général Brune, qui, dans le courant des

mois de janvier, de f(''vrier et de mars 1800, eut le bonheur et la

gloire d'achever la pacification des territoires jusque-là troublés par

la guerre civile (3).

Cette politique ferme et sage produisit en peu de mois rétablisse-

ment tant de fois annonc('', mais depuis si longtemps entravé, d'une

liberté religieuse dont la graiide majorité de la France_paraissait

devoir se contenter. Les milliers d'adresses par lesquelles les prêtres

rappelés d'exil et rendus à leur ministère témoignaient au premier

consul leur reconnaissance, leur fidélité, leur dévouement, et la

tranquillité presque parfaite dont jouissait la France vers le milieu

de l'an 1800, attestent qu'en ce qui touche aux cultes, la nation ne

demandait rien de plus (4).

loi du 11 prairial an III, qui laisse aux citoyens l'usage des édifices destinés au

culte religieux, sera exécutée... Les ministres d'un Dieu do paix seront les

premiers moteurs de la réconciliation et de la concorde ;
qu'ils parlent au

cœur le langage qu'ils apprirent à l'école de leur Maître; qu'ils aillent dans les

temples, qui se rouvrent pour eux, ollrir avec leurs concitoj'ens le sacrifice

qui expiera les crimes de la guerre et le sang qu'elle a fait verser. »

(1) u Vous trouverez ci-jointe, lui écrivaient-ils le 8 nivôse, une proclamation

et plusieurs actes du gouvernement relatifs à la situation de la Vendée. Vous

y verrez : l" que les habitants auront le libre exercice du culte ;
2° que les

églises non vendues seront mises à la disposition des communes ; 3° que les

prêtres ne seront tenus de prêter d'autres serments (}ue celui de fidélité à la

Constitution ;
4° que les prêtres diront la messe quand ils le voudront... »

(2) Lettres du 9, du 15 nivôse, du 2 pluviôse, dans la correspondance de

Napoléon. « Dites bien à vos concitoyens, écrivaient-ils à d'Andigné, que les

lois révolutionnaires ne viendront plus dévaster le beau sol de la France,

que la Révolution est liuie, (|ue la liberté de conscience sera entière et

absolue, que la protection sera égale pour tous les citoyens et indépendante de

toute espèce de préjugés... » (Lettre du 9 jiivôse-30 déc, Corresp. de Napoléon).

(3) Lettres du 2i nivôse, des 19, 20, 24 pluviôse, 11, ~'4 ventôse, etc. (14 jan-

vier, s, 9, 13 février, 2, 5 mars, etc.).

(1) M. Aulard a retrouvé aux Archives nationales AF IV, 1065) le résumé
que le ministre de l'intérieur Ut en l'an IX des rapports des préfets et des

notes des députés au Corps législatif sur la situation religieuse des départe-

ments. •' On y voit, dit-il, que dans la majorité des départements le clergé

catholique romain, même s'il n'a i)as fait la promesse de fidélité exigée par la

loi du 21 nivôse au VllI, a renoncé à guerroyer contre la République. Les rap-

ports de l'Etat avec l'Eglise romaine ne sont devenus ni amicaux ni même tout

à fait corrects, et, au moindre signe de rébellion, les ministres du culte sont

jetés en prison comme sous la Terreur; mais ce sont là des faits exceptionnels;
les procédés sont plus paisibles de part et d'autre ; les catholiques ont renoncé
pour l'instant soit à asservir l'Etat, soit à étoud'er les autres cultes

;
peu à peu

ils sentent le prix de la Uberté dont ils jouissent ; on est en visible voie de
pacification. »
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Malheureusement le premier consul voulait autre chose. Ce qu'il

lui fallait, à lui, ce n'était pas que^la religion fût libre en France,

c'était (|u'<'Ile lut organisée comme un service public ettpi'ilpùt user

d'elle comme dun rouage administratif pour fonder la monarchie

de ses rêves et en assurer le fonctionnement. Fort indifïérenl.

comme nous l'avons dit, à tous les cultes, il traitait chacun d'eux,

alternativement, avec autant de mépris qiu^ de déférence, suivant

qu'il croyait pouvoir s'en passer, ou au contraire en avoir besoin. On

se souvient qu'en 1796 et 1797 sa plume népargnait guère la prè-

traille et les radoteurs imbéciles de la cour romaine avec lesquels

il était obligé de traiter, ce qui ne l'empêchait pas d'adresser parfois

au pape le témoignage de sa fdialeet profonde vénération. Depuis on

l'avait entendu dans un discours solennel (1) ranger impli(ntement la

relifjion parnn les préjugés que le peuple français avait eu à vaincre.

Plus ré(;enunent, en Egypte, il s'était vanté, dans des pi-oclamations

imprimées, d'être Vami des vrais musuhnans et d'avoir détruit le

])ape, (jui disait f/uil fallait faire la guerre aux musuhnans i"2 .

Maintenant, au contraire, il se déclarait chrétien. La cloche de Kueil

le faisait rêver. Il montrait les étoiles à Mongepour le convaincre de

l'existence de Dieu, et il épuisait son éloquence à démontrer qu'il n'y

a pas de société sans morale et pas de morale sans religion.; Cela

voulait dire seulement (|u'à ses yeux toute idée religieuse était une

force et (juil fallait savoir s'en servir.^ Vous verrez quel parti je

saurai tirer des prêtres », disait-il à Bourrienne. (^e que Lafayette

traduisait en riant par ces mots : « Avouez que vous avez envie de

vous faire casser la petite fiole sur la tête (3), » S'unii- étroitement à

l'Église, dont il avait depuis longtemps mesuré la puissance, obKMiir

d'elle la consécration de sa dictature, la transformer en auxiliaire

docile de sa politifjue, tel était son dessein dès le lendemain du

18 brumaire. Or le maintien pur et simple du régime religieux fondé

(1) Lors de sa réceptiou par le Directoire après son retour (illalie.

(2) Proclamalion du 2 juillet 1798.

(3) Certains des propos auxcpiels il est fait ici allusion ne furent tenus

qu'en 1801 ou IS02 (V.les Mrtii. de 'rhil)audea>O.Mais, dès le début du Consulat,

Bonaparte en tenait d'analogues et prenait bien l'allilude que nous indi(pn)ns.
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sur kl séparation de l'Église et de l'État ne lui eût pas permis de le

réaliser. Un clergé indépendant, surtout s'il était directement ou,

irïdirectement élu par les fidèles, n'c'tait pas son affaire. Poiivait-il,

comme l'idée lui en fut donnée, instituer en France une Église na-

tionale, avec un patriarche ? Il savait bien qu'une pareille entreprise,

dans un pays essentiellement catholique, était inexécutable. A plus

forte raison ne songea-t-il jamais, quoiqu'il en parlât quelquefois

pour eftrayer le pape, à faire la France protestante. « Ne faudrait-il

point, disait-il à ce propos, que je fisse le contraire d'Henri IV ?

Vous n'y entendez rien; la moitié de la France resteia catholique;

nous aurons d'interminables querelles. «

Ce qu'il voulait, c'était le catholicisme discipliné, enrégimenté, sou-f'

mis nominalement au pape, à condition que le pape se fit l'humble ser-

viteur du premier consul. Le clergé devait être à ses ordres, comme

l'administration, et concourir au même but, c'est-à-dire habituer la

nation à l'obéissance passive, à la soumission sans réserve. « Avec

les armées françaises et des égards, disait-il du pape, j'en serai

toujours le maître. Quand je relèverai les autels, quand je protégerai

les prêtres, quand je les nourrirai et les traiterai comme les mi-

nistres de la religion méritent d'être traités en tout pays, il fera ce

(jue je lui demanderai dans l'intérêt du repos général. 11 calmera les

esprits, les réunira sous sa main et les placera sous la mienne (1).

— '< Il me faut, déclarait-il encore, mi pape, mais il me faut un

pape qui rapproche au lieu de diviser, qui réconcilie les es|)rits, les

réunisse et les donne au gouvernement sorti de la Révolution. Et

pour cela il me faut le vrai pape, catholique, apostoli(iue et ro-

main. » Il ne lui déplaisait pas — à ce moment, car plus tard il chan-

gea d'avis — que ce chef d'une Église alliée, inféodée à sa poli-

tique, résidai loin de la France, quon ne le vit pus, qu'on ne subît

pas directement son influence. A ses yeux, d'autre part, il était bon

(pie le souverain pontife possédât comme prince temporel quelques

|)rovinces, assez pour se dire roi, pas assez pour se faire craindre,

l) Plus tard, à Sainte-Hélène, il exposait en ces termes le parti qu'il avait

espéré tirer de son union intime avec le Saint-Siège : « Avec le calliolicisnie

j'arrivais bien plus sûrement à tous mes grands résultats. \u deiiors le catholi-

cisme me conservait le pape, et, avec mon influence et mes forces en Italie, je

ne désespérais pas tôt ou tard par un moyen ou par un. autre de Unir par avoir

à moi la direction de ce pape; et, dès lors, quelle iniluence! Quel levier d'opi-

nion sur le reste du monde ! »
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si bien qu'il cnl loujours besoin d'élre i)rotégé ; et Ion sait ce qu(;

Bonaparte entendait par protéger.

Avec tic pareils principes, le premier consul ne mentait pas quand

il affirmait à son entourage que son alliance avec Rome nétait

tjuune affaire purement politique. Et il disait la vérité pure quand

il sécriait : « On dira que je suis papiste, je ne suis rien. J'ai été

mahométan en Egypte, je serai catholique ici pour le bien du

peuple. Je ne crois pas aux religions... ;.

Bonaparte ne voyait malheureusement pas (ju'il jouait un jeu de;

dupe et qu'il avait afl'aire à plus lin que lui. Il oubliait que l'Église

s'était toujours servie des gouvernements qui avaient voulu se servir

d'elle ; il ne comprenait pas que traiter avec elle, c'était non pas la

lier, mais se lier; que, s'il pouvait momenlanément la faire plier, il

ne la fei-ail i)as rompre; et qu'il y avait grave imprudence à contrac-

ter envers elle des obligations légales quand il pouvait garder sa

liberté d'action.

ni

Quoi (|u"il en soit, le nouveau mailri; de la France était bien décidé

à négocier au plus tôt avec le Saint-Siège. Et le moment lui parais-

sait d'autant plus favorable ([ue la Papauté, pour le moment fort

abaissée, fort menacée, avait besoin qu'il lui vint en aide et ne

semblait pas en état de se montrer bien exigeante.

11 est incontestable en effet ([u'elle n'avait rien à perdre en se rap-

[irochant de lui, bien au contraire.

Le Saint-Siège avait été profondément ébranlé par la Révolution.

Son autoritc' spirituelle ne s'exerçait plus que très irrégulièrement

en France et s'amoindrissait à vue d'(eil dans les pays soumis à lin-

lluence française. Sa puissance temporelle n'existait pour ainsi dire

plus. Le traité de Tolcnlino lavait réduite presque de moitié. L'éta-

blissement de la Iiépublique à Rome n'en avait rien laissé subsister.

Pie VI était mort détrôné et prisonnier à Valence. Depuis, il est vrai,

des revers militaires avaient obligé les Français d'évacuer les Etats

poniilicaux. Mais les .\utrichiens d'une part, les Napolitains de

l'autre, les avaient occiq)es et faisaient mine dy vouloir indéfiniment
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rester. Le conclave, réuni le 30 novembre 1795), à Venise, sous la

protection de la cour de Vienne, s'était débattu trois mois contre les

exigences de l'empereur, qui voulait lui faire ('lire Mattei, dans Tes-

poir que ce cardinal lui céderait les trois légations de Bologne, Fer-

rare et Ravenne, comme il les avait naguère cédées à Bonaparte (1).

Le Français Maury, encore royaliste à cette époque, avait long-

temps, mais en vain, soutenu la candidature du cardinal Bellisomi,

qu'il regardait comme entièrement acquis à la cause de Louis XVIIl.

Ce remuant personnage, qui avait été en grande faveur auprès de

Pie M, était devenu évêque de Montefiascone et cardinal en 1794.

II était en correspondance réglée avec le prétendant au trône de

France, qui, retiré à Mittau, en Courlande, n'était reconnu comme

souverain que par l'empereur de Russie. N'ayant pu faire triom-

pher Bellisomi, il finit, après divers tâtonnements, par se rallier,

faute de mieux, à la candidature du cardinal Cliiaramonti, évèque

d'Imola, et contribua, d'accord avec ie secrétaire du conclave,

Consalvi, à en assurer le succès, dans l'espoir que ce nouveau pape

se déclarerait pour Louis XYIII (ce que Pie YI n'avait pas fait) et

récompenserait son zèle à lui, Maury, par le don du riche arche-

vêché de Fermo. Chiaramonli fut proclamé chef de l'Église le

14 mars 1800 et prit le nom de Pie VIL L'exilé de Mittau nomma
aussitôt ambassadeur auprès du Saint-Siège Maury, qui fut bien

accueilli comme tel, mais pour ainsi dire à huis clos, et ne put obte-

nir que le souverain pontife se compromît publiquement en faveur

de Louis XVIII {-2). Chiaramonti, sans trop décourager ce prince,

voulait évidemment se réserver la possibilité de se rapprocher de la

R(''publique française, s'il y voyait quelque avantage pour le Saint-

Siège. 11 s'était signalé, en 1797, à Imola, par une homélie célèbre

en faveur de la République cisalpine. Bonaparte ne l'avait pas

oublié. Aussi l'avènement d'un tel pape n'était-il pas pour lui

déplaire. Par contre, la cour d'Autriche l'accueillit fort mal. Elle

s'etîorça d'attirer à Vienne le nouveau pontife ; il résista. Elle

n Mallei était un des signataires du traité de ïoientiao.

{:!> Il ueul point, d'autre part, i'archevèclié de Fernio. J'imagine que celte

déception fut la cause première du mécontentement qui, grandissant plus tard

pour d'autres raisons, devait ameuer ce prélat (très attaché, comme on sait,

aux biens de la terre) à se S'iparer, non seulement de Louis XVlil, mais de
Pie Vil, et à passer avec armes et bagages sous les drapeaux de sou persé-
culeur.
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sollicita (le lui av(M- insislance la remise des légations; il refusa.

Ce (|ue voyant, elle ne lui piM'inil même pas de traverser ces terri-

toires pour se rendre à Home. Il lui fallut gagner par mer l'csaro. Il

ne savait ce (]ue les Autrichiens et les Napolitains lui laisseraient de

ses États. Mais fort à point h; canon de Marcngo vint dissi|)er ses

inqui(;tudes. Bonaparte avait reparu et, comme par enchantement,

l'Italie presque entière était de nouveau à ses pieds. Des ouvertures

très signilicatives ne tardèrent pas à révéler au pape les dispositions

personnelles du premier consul à l'égard du Saint-Siège.

Des le 30 mai, passant à Verceil, Bonaparte avait exprimé en

termes fort (flairs au cardinal Marliniana, évèque de cetK^ ville, son

désir de se ra[)procher du pape. Le 5 juin, neuf jours avant la

bataille, il avait cru devoir, par un manifeste retentissant, éclairer le

clergé italien, et par conséquent le pape, sur ses intentions envers

l'Église. Au moment de quitter Milan, il avait réuni les curés de celte

ville et, dans une allocution (juil avait recommandé d'imprimer et de

répandre, avait hautement affirmé son intention de servir la religion

catholique. « Persuadé, leur avait-il dit.que cette religion est la seule

qui puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée

et affermir la base des bons gouvernements, je vous assure (jue Je

m'appli(|ucrai à la protéger et à la défendre dans tous les temps et

par tous les moyens. Vous, les ministres de cette religion qui,

certes, est aussi la mienne, je vous déclare que j'envisagerai comme

perturbateui' du repos public et ennemi du bien commun et que je

saurai punir comme tel de la manière la plus rigoureuse et la plus

é(,'latante, et même, s'il le faut, de la peine d(; mort, quiconque fera

la moindre insulte à notre commune religion. . . Actuellement, je suis

muni de pleins pouvoirs, je suis décidé à mettre en œuvre tous les

moyens que je croirai les plus convenables pour assurer et garantir

celle religion. Les philosophes modernes se sont ellorci'S de persua-

der à la France (|ue la relii;ion catholique ('-tail l'implacable ennemi

de tout gouvernement républicain. De là cette cruelle persécution

(jue la Uepnbli(jue exerça contre la relii;ion et ses ministres... L'expé-

rience a détrompe'' les Français ... Nulle socicHc- ne peut exister sans

morale, il n'y a pas de bonne morale sans religion, il n'y a donc que

la religion qui donne à l'Élat un appui ferme et durable... La l'rance,

instruite par ses malheurs, a rappeh' dans son sein la religion calho-

li(|ue. ,1e ne |)uis pas disconvenir que je n'aie conlribui- à celle belle
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œuvre... Je vous certifie qu'on a rouvert les éi^lises en France, où la

religion catholique reprend son ancien ('clat, et que le peuple voit

avec respect ses saints pasteurs, qui reviennent pleins de zèle au milieu

de leurs troupeaux abandonni's. Quand je pourrai m'aboucher avec

le nouveau pape, j'espère que j'aurai le bonheur de lever les obs-

tacles qui pourraient s'opposera l'entière rc'conciliation de la France

avec le chef de l'Église... »

Une telle profession de foi était do bon augure pour la cour de

Home. Fort peu de jours après, le vainqueur de Marengo s'expliqua

plus clairement encore, non pas en allant s'aboucher avec le pape

(car il espérait obtenir beaucoup plus de ses repn'sentants <|ue d(;

lui-même, surtout s'il parvenait à les attii-cr à Paris , mais en lui

faisant écrire par le cardinal Martiniana, pour lui témoigner son

respect, son dévouement, et lui communiquer ses premières pro-

positions. Ce pi'élat était chargé de lui annoncer que le premier

consul voulait lui rendre ses États et ne permettrait pas qu'on y

touchai (l)
;

qu'il ne souffrirait pas le rétablissement de la répu-

blique romaine ; enfin qu'il le priait de lui faire connaitnî par

l'évèque de Verceil ses idées sur l'ai-rangement des affaires ecclé-

siastiques de France, cet arrangement devant avoir pour bases le

renouvellement du corps épiscopal et la ralification de la vente des

biens de l'I^glise.

Pie VII était un prêtre à la fois doux et ferme, très zélé, très

tenace pour les intérêts du Saint-Siège. Il n'avait garde de se re-

fuser à la négociation qui lui était offerte; dans tous les cas la cause

de Kome n'avait qu'à y gagner. Il ne pouvait, du reste, se défendre

d'une certaine sympathie personnelle pour le prestigieux général

qui lui tendait la main de si bonne grâce. S'il n'avait en lui qu'une

confiance médiocre, il n'était pas loin de l'aimer, et plus tard, bien

que fort maltraité par lui, il n'arriva jamais à le haïr. Son principal

(1 II «'(Milenclait cerlaiiiement pas rendre les trois légations cétiées à Toleii-

lino. Mais, par celle promesse générale et vague, il n'était pas fâché sans iloule

il'en faire espérer quelque temps la restitution à la cour de Rome, qui navail

pu l'obtenir de la cour d'A'^Ç . :ie. Il faut remarquer d'autre pari que, s'il disait

vrai en se déclarant résolu a ne pas laisser se relever la République romaine,
il semblait cc|>endant la considérer encore comme existante en droit, puisqu'un
représentant de celte République était toujours accrédité auprès des consuls.

Il voulait en somme séduire le pape pour le détacher de l'Autriche, de Naples,

de Louis X.VII1. Mais il n'entendait pas le payer d'avance.

Debiuour. — L'Église et l'État. 13
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conseiller, le cardinal Consaivi (1), qui avait servi avec /èlc sous

Pie VI la cause de la conlre-révolution, ncnélaità l'égard de Hona-

parlc quà l'admiralion et le redoutait encore beaucoup plus quil ne

l'admirait. C'était une raison de plus poui- qu'il ne détournât pas le

pape de répondre à l'ouverture intéressée, mais en somme gra-

cieuse et alléchante, du premier consul.

La cour de Rome ne laissa donc pas sans réponse les conimuni-i

calions indirectes de Bonaparte, dont elle se déclara reconnaissante

dès le mois de juillet 1800. Mais, comme elle redoutait un piège,

elle rédéchit longuement avant de (iommencer la négociation à

laquelle elle était conviée (^). Il ne faut pas perdre de vue que,

même après Marengo, rAutrichc et ses alliés n'avaient pas encore

renoncé à la lutte contre la France. Le pape se disait que, s'il se pro-

nonçait prc-maturémenl pour cette dernière i)uissance et quelle

vînt à être vaincue de nouveau', comme elle l'avait été en 1799, les

cours de Vienne et de Naples feraient payer bien cher au Saint-

Siège ses complaisances pour le premier consul. Il y avait encore

des troupes impériales dans l'État pontifical, et Uome était toujours

occupée par un corps d'armée napolitain, .\ussi le pape déclarait-il

à ses anciens alliés qu'il n'entendait pas traiter avec Bonaparte de

matières temporelles. Mais il ne pouvait pas, disait-il, se refuser à

régler avec lui des allaires purement spirituelles, comme celles de

l'Église de France. Il priait l'empereur de ne pas le trouver mau-

vais. Du reste, il n'avait point encore reconnu officiellement le gou-

1) Consaivi avait assisté comme secrétaire au conclave de Venise et avail

été, avec Maury, un des principaux auteurs de l'éleclion de Cliiaramonli. Aussi

ce dernier venait-il de le nommer cardinal et secrétaire d'État, c'est-à-dire

minisire des aiïaires étrangères du Saint-Siège.

(2) C'est ce qui ressort des documents relalifs à la négociation du Concordat

qu'a publiés dans ces dernières années le comte Houlay de la Meurlhe (tome 1 .

L'important ouvrage du comte d'Ilaussonviiie sur /"^////.sr romaine et le prcinicr

Einjnrc (tome Ii présente à cet égard des inexactitudes assez graves. (>el auteur

croit en elTet ([ue Bonaparte avail donné rendez-vous à Spina dans la ville de

Turin peu de jours après .Marengo. puis qu'il lui lit faux bond pour l'attirer à

Paris, où ce prélat serait arrivé le 15 juillet. La vérité est (pie le premier consul,

passant à Verceil pour relourner en France, chargea Marliniana, le 26 juin, de

communi(iuer au pape ses intentions; que le [)ape ne reçut la lettre du cardinal

que le 10 juillet et que Spina partit (non |)as pour Turin, mais pour Vereeil)

seulement le 2i septembre. Les Mcinuires de Consaivi ont accrédité sur le

Concordat et sur les événements subséquents beaucoui» d'erreurs que les docu-

ments olliciels récemment publiés, et la correspondance même de ce cardinal,

permettent de dissiper. Ce n'est pas sans raison, disons-le une fois jtour toutt-s,

que l'aiillienlicité de ces Méniuircs a été contestée.
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verneincnt consulaire. Il conlinuait à traiter le cardinal iMaury,

représenlant de Louis XVIII, comme ambassadeur de France (sans

lui rien accorder de sérieux, il est vrai). Il évitait avec persis-

tance de s'expliquer sur la promesse de fidélité à la constitution

de l'an YIII que la loi de nivôse an VIII imposait aux prêtres fran-

çais. Bref, il était visible qu'il cherchait à gagner du temps.

Après plus de deux mois de subterfuges et d'atermoiements, il lui

fallut bien faire un pas eu avant. Au lendemain de Marengo, un

armistice (qui fut prolongé en septembre) avait été conclu entre la

France et l'Autriche. En attendant la reprise des hostilités, les

troupes fi'ançaises pouvaient se retourner contre les Napolitains
;

elles faisaient mine d'entrer en Toscane, aussi bien que dans les

États pontificaux. Pie VII, malgré les promesses du premier consul,

craignait que la Révolution ne fît avec elles irruption dans ses pro-

vinces et ne reprît bientôt possession de Rome. Aussi le 22 septembre

lit-il enfin partir pour Verceil monsignor Spina, archevêque de

Corinthe m partibiis, qui était chargé de faire connaître à Marti-

niana les intentions du pape et de le seconder dans ses négociations

avec les représentants du premier consul. II avait choisi ce prélat

parce que Bonaparte, qui l'avait vu l'année précédente en passant à

Valence, lui avait témoigné quelque confiance et avait même depuis,

paraît-il, témoigné le désir de le voir prendre part aux nouveaux

arrangements. C'était un prêtre de peu d'esprit, ce qui ne déplaisait

|)as sans doute au consul. IMais le pape eut soin de le faire accompagner

d'un canoniste instruit et retors, le P. Caselli, général des Servîtes.

Du reste, il ne lui donna point pleins pouvoirs pour traiter. Il le char-

gea seulement d'écouter, de se renseigner, de discuter les propositions

françaises et lui recommanda de ne pas laisser,jusqu'à nouvel ordre,

introduire dans la négociation les intérêts temporels de la papauté.

Mais, à ce moment, le premier consul, impatienté peut-être, et en

tout cas très désireux d obliger la cour de Home à se compromettre,

l'amena, par une invitation qu'elle ne crut pas pouvoir décliner, à

se dt'couvrir plus qu'elle ne l'avait voulu tout d'abord. Il lui fit en

ellél savoir, dans le courant de septembre, qu'il désirait que la

ni'gociation eût lieu à Paris et que Spina se rendît dans cette capi-

tale. C'était, on le comprend bien, un moyen de donner plus d'éclat

à la démarche que le Saint-Siège faisait auprès de lui, défaire croire

à la France et à l'Europe que l'initiative de la négociation venait du
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j)apceUle le compromelli'c dans l'esprit d(îs ennemis de la iMancc.

Va) outre, l{()iia|)arle pensait que le représeniant du soiivei'ain

pontife serait plus facile à circonvenir et à iniluenccr en France

(ju'(!n Italie. Spina, qui nélait pas encore arrivé à Verceil dans les

premiers jours d'octobre, demanda, dès qu'il connut les intentions

du premier consul, de nouvelles inslru(.'lions à la cour de Uonie. Con-

sidérant qu il y avait danger à ne pas satisfaire Bonaparte les troupes

françaises envahirent la Toscane en octobre et, {)eii a|)r('s, occu-

pèrent (|uelques semaines une partie des Klats pontilicauxj, le pa|)e

autorisa larchevéquc; de Corinthe à se rendi-c en France. Mais il lui

défendit de s'y comporter en représentant ofliciel du saint-siège cl

naturellement lui renouvela la recommandation de se déclarer sans

pouvoirs si on voulait l'obliger à traiter. Il lui enjoignit enfin de

demeurer sur la réserve en ce qui concernait les prétentions terri-

toriales du saint-siège et particulièrement la question des légations

(l'on comprend qu'il eu fut ainsi, car les hostilités nallaient pas tar-

der à re(;ommenc('r entr»; la Fi-ance et rAulriche, el cette puissance

pouvait encore avoii'le dessnsi. Fn somme, Spina avait surtout pour

instructions de gagner du temps. Mais son arrivi'-e à Paris (dans l'S

pren)i(\rs jours de novembre i n'en fut |)as moins regardée |)ar |{ot)a

parti! comme une première victoire.

Le consul n'avait pas rinlenli(jn de discuter personnellement

avec vSpina les clauses du concordat. Il n'en tenait |)as moins à

suivre la négociation de tiès pi'ès, voulait en tenir tous les lils el.

sans lro() se montrer en scène, en diriger la marche comnie il eût

fait d'une opération mililaiie. il s'était de|)uis (|uelque temps formé

une i)etitc bibliolhè(iue iliéologi(iue el, grâce à son extrême facilité

d'assimilation, avait rapidement appris assez d'histoire religieuse

pour pouvoir parler avec quelque compétence des libertés galli-

canes, dans lesquelles il ne voyait, bien entendu, comme autrefois

Fouis .\IV. (]u"un moyen commode de gouverner ('troitement IFglise

de France en réduisant au miiiinuun rauloiile (|ue le paj)e préten-

dait exercer sur elle. IHi reste, de savants juristes, comme l'oi-ialis,

(>relei. Bigot de Preameneu, qu'il chargea peu api'ès de diriger an

Conseil dFtat les travaux r.-laliis à la réorganisai ion des cultes,

étaient là pour 1 éclairer et lui apprendre ce qu'il ne savait pas.

Ce ne fut point son ministre des all'aires étrangères, Talleyrand. qu'il

chaigea de s'aboucher avec l'envoyé du pape. Ce prêtre défroqué,
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([ui avait contribiic plus que personne à la desli-nclion de l'ancien

ordre eeclésiaslique en France, n'eût pas ('t(' sans doute persona

grala aux yeux du souverain pontife. Il ('tait, du reste, et devait s(^

montrer jusqu'à la conclusion du Concordai peu favorable à \\\\

arrangement de ce genre. Le premier consul crut faire nn coup de

maître en di'signant l'abbé lîei'nier, principal inspiraleui' de l'iiisur-

reclion vendc'enne en 17'.)3, pour entrer en pour|)arIers avec Spina.

C'(''lait un prêtre intrigant et ruse, qui, après avoir longttîmps dirig(''

la guerre civile dans l'Ouest contre la H('publi(|ue, avait ensuite jou(''

double jeu et contribue'', non sans trahir secrètement ses anciens

amis ion l'accusait notamment d'avoir livre' Stofflet en 1796), à la pa-

cification de l'Ouest. Bonaparte, qu'il avait demandé à servir et qu'il

avait en somme bien servi, appréciait fort, sans l'estimer, cet ambitieux

qui. pour faire oublier son royalisme, ('tait prêt à tous les excès de

zèle en faveur du nouveau César et n'(''tait pas homme à reculer au

besoin devant une bonne fourberie, si elle pouvait être utile au suc-

cès de la nt'gociation. 11 le jugeait fort bien. Mais il se trompait en

pensant que l'emploi de ce personnage, justement suspecta tous les

partis, pût faciliter la conclusion du Concordat. Il eût dû supposer au

contraire qu'en pn'sencede Bernier, Spina se tiendrait sur ses gardes

et s'abandonnerait moins qu'il n'eût fait sans doute s'il neût eu à

traiter qu'avec de vieux et loyaux serviteurs de la Révolution.

De fait, les pourparlers, commencés en novembre 1800, non seu-

lement n'aboutirent pas au bout de quelques jours, comme l'aurait

voulu Bonaparte, à l'arrangement qu'il rêvait, mais se prolongèrent

plus de six mois sans aucun résultat appréciable.

IV

On n'a pas de peine à comprendre ce long retard quand on met

en regard des propositions soumises au Saint-Siège par le gouver-

nement français les contre-propositions soutenues par le représen-

tant de la cour romaine (1).

Le programme de Bonaparte était très net et très simple. Le gou-

vernement consulaire protégerait en France la religion catholique,

(l) Les limites (étroites de cet ouvrage ne nous permellant pas de suivre pas
à pas et jour par jour une négociation au cours de laquelle les niènies arguments
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mais il pourrait en réglcmentor à son gn'' l'exercice. Le territoire

(le la Ilépublique serait divisé en douze ou même seulement en dix

archevêchés et cinquante cvêchés. Tous les anciens évêques, réfrac

-

laires ou constitutionnels, Irgitimes ou intrus, donneraient leur dé-

mission ; s'ils la refusaient, on passerait outre, le premier Consul en

désignant les titulaires des nouveaux sièges, le pape en leur donnant

rinstitution canonique. C'est par un accord semblable qu'il serait à

l'avenir pourvu aux sièges vacants. Les évêques nommeraient les

curés, mais sous l'agrément du chef de l'État. Les uns et les autres

prêteraient serment de fidélité à la constitution et au gouvernemeni.

Le pape reconnaîtrait la confiscation des biens ecclésiastiques et s'en-

gagerait à ne plus inquiéter les acquéreurs des !)iens nationaux. Kn

revanche, l'État assurerait aux ministres du culte des traitements

convenables. Le premier consul exercerait à l'égard de l'Église et du

Saint-Siège les mêmes droits et prérogatives que les anciens rois de

France. Enfin les prêtres qui s'étaient mariés ou qui avaient abdiqué

leurs fonctions pendant la Révolution seraient admis de nouveau, à

titre laïque, dans la connnunion de l'Eglise.

On voit que par ce projet Honaparte supprimait les éleclions

ecclésiastiques et rendait au pape le droit que lui avait jadis leconnu

François I" de participer à la collation des bénéfices. Mais c'était

un avantage qu'il lui faisait payer bien cher; car, outre qu'il attri-

buait à l'État l'initiative des nominations, il obligeait le pape à con-

sacrer les principales conquêtes de la Uévolution et faisait revivre

dans ses clauses les plus douloureuses pour le Saint-Siège la consti-

tution civile du clergé. Fallait-il avoir si longtemps analhématisé la

législation de 1790 pour l'accepter maintenant presque tout entière

par un traité en bonne forme ? La cour de Home savait bien, il est

vrai, (ju'après dix ans d'eft'orts infructueux pour rétablir en France

l'ancien rc'gime, l'intransigeance n'était plus de saison. La jtolitifpie

du loid ou rien eût été de sa part une folie. Aussi était-elle au fond

plus résignée qu'elle ne voulait le paraître à des sacrifices inévi-

tables. Mais elle tenait à se les faire arracher, espérant par une

furent suns cesse répétés de pari el d'autre, nous devons nous borner à résumer
ici i>arallèlenient les prétentions du gouvernement consulaire el celles de la

cour de Home, toiles qu'elles ressorleul des correspondances oriicielles. Pour
les détails, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur au recueil

déjà cité du comte lîoulay de la Meurthe I. I cl 11 .

I
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longue résistance ou en obtenir l'adoucissement ou s'en faire don-

ner un prix convenable.

Tout d'abord elle émettait la prétention que le catholicisme fût

proclamé en France religion d'État, la liberté des cultes ne pouvant

être admise en droit par le Saint-Siège. Bien plus, elle exigeait que

les consuls pratiquassent publiquement cette religion. Elle voulait

aussi que les lois et décrets contraires à la pureté des dogmes de

l'Église et au libre exercice de sa discipline (la loi du divorce entre

autres) fussent annulés. A l'égard des évéques dont Bonaparte

demandait la démission, elle faisait observer que les constitutionnels

étaient de simples intrus ; elle n'avait point, disait-elle, à solliciter

d'eux l'abdication d'un titre qu'il portaient indûment et qu'elle ne

leur avait jamais reconnu. Quant aux autres, elle pouvait bien les

prier de se démettre, mais elle n'avait pas le droit de les y con-

traindre ; outre qu'ils avaient toujours bien servi l'Église et qu'il

était monstrueux de punir au lieu de récompenser, leur fidélité,

ils étaient évéques comme le pape lui-même par la grâce de Dieu
;

leurs sièges étaient à eux et ne pouvaient leur être enlevés que par

voie canonique. Supprimer ou modifier leurs diocèses, les remplacer

malgré eux par de nouveaux titulaires sans qu'ils eussent démérité

de l'Église, c'était là un excès d'autorité que le pape déclarait, en

conscience, ne pouvoir commettre. Tout au plus y avait-il lieu, selon

lui, en attendant la mort des prélats qui refuseraient leur démission,

de pourvoir leurs diocèses d'administrateurs provisoires. Disons

tout de suite que sur ce point le pape parlait ainsi surtout par

convenance. Il n'eût pu parler autrement sans se déshonorer.

Mais il ne demandait au fond qu'à se laisser forcer la main, et

cela par une raison bien simple, c'est qu'en lui reconnaissant

le droit de destituer des évéques sans Inotifs canoniques, le pre-

mier consul détruisait — imprudemment—une des dernières garan-

ties de l'épiscopat contre l'omnipotence disciplinaire de la papauté.

Il va sans dire que le Saint-Siège rejetait comme injurieuse pour

lui l'idée que d'anciens évéques constitutionnels pussent être appelés

au\ nouveaux sièges. Tout au moins, s'il lui fallait subir cet affront,

entendait-il que les intrus rétractassent formellement leurs erreurs

et sollicitassent humblement le pardon du saint-pcre.

Auti'e difficulté : La cour de Borne n'admettait pas, en principe,

que l'exercice du culte catholique en France pût être subordonné à
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des rôi^leinciits de police. La religion élait souveraine ; e'élail à la

loi civile à s'incliner devant elle. Si les rois de France avaient autre-

lois pensé aulreineiil, ils avaient eu tort. Mais eux dn moins ne si'pa-

raicnil pas leur cause de celle du catholicisme ; et l'on avait le droit

d'être plus exii^eant vis-à-vis d'un gouvernement dont le principe

étiùt la laïcité parfaite de l'État.

Quant aux anciens domaines de l'Eglise de France, elle ne se dis-

simulait pas sans doute l'impossibilité de les lui faire rendre en

lolaliié. Elle voulait bien, sans leconnaître la légitimité de leur alié-

nation, ne pas revendiquer ceux (]ui avaient déjà été vendus (encore

était-ce à la condition que les acquéreurs sollicitassent et obtinssent

de laulorité ecclésiastique la dispense de restitution et qu'ils se ré-

conciliasseni, s'il y avait lieu, avec l'Église). Mais elle demandait :

1° que le clergé fut remis en possession de ceux qui ne l'étaient

pas encore; 2° qu'il fût autorisé à recevoir des biens-fonds par

voie de legs ou de donations. Céder à celte exigence, c'était tout sim-

plement reconstituer en peu d'années le clergé pro|)iiélaire d'avant

178U, relever une coiporation politique qu'on avait eu tant de peine

à détruire, rétablir en un mot un État dans l'État. .Ajoutons que la

cour de Home émettait le vœu que certains ordres monastiques fussent

rétablis; et en ce qui concernait le traitement des prêtres séculiers,

elle déclarait le rétablissement de la dime tout à fait désirable.

Enfin, quant aux prêtres mariés ou abdicataires, elle ne voyait

dans leur cas qu'une question de discipline ecclésiastique qui ne

regardait pas le gouvernement laïque. Elle ne voulait donc pas qu'il

fût question d'eux dans le traité. Ils pourraient obtenir leur pardon,

mais il faudrait qu'ils fissent préalablement pénitence.

On voit, par cet exposé, combien, au début de la négociation, les

deux parties étaient éloignées de s'entendre. Et le différend ne pa-

raissait pas près de prendre fin, car la cour de Uome avait des rai-

sons j)articulières pour traîner ratl'airc» en longueur, et Monaparle,

jusqu aux premiers mois de l'année 1801, n était pas en situation de

lui imposer un ultimatum.

Il ne faut pas oublier qiu^ la guerre n'était pas encore terminée

entre la France et l'Autriche. Celte d(îrnière puissance, après avoir

semblé quelque temps se prêter à des négociations de paix,

avait de nouveau cédé aux suggestions de l'.Xngleterre. Les hos-

tilités avaient recommencé en Allemagne et en Italie au mois de

I
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novembre 1800.11 fallut la journée de Holienlindeu (3 décembre),

la marche victorieuse de Macdonald à travers les Grisons, enfin

les succès de Brune en Vénétie pour mettre la cour de Viennes à

la raison. C'est seulement en janvier ISOl qu'elle témoigna sérieu-

sement le désir de traiter. Tant qu'elle im s'était pas rc'signée à

son malheur et qu'elle avait espéré un retour de fortune, il n'eût

pas ét(' de bonne politique pour le pape de s'aliéner, en cédant trop

tôt au premier Consul, un grand État catholique qui eût pu le faire

cruellement repentir de sa précipitation. De son côté, Bonaparte

n'avait eu garde de presser trop vivement et de pousser a bout un

souverain qui, en se jetant dans les bras de l'Autriche, eut créé de

nouvelles difficultés à la politique française et reculé l'époque de la

pacilicalion continentale.

Le traité de Lunéville, conclu le 9 février ISOl, devait forcément

donner au premier consul une liberté d'action dont il n'était point

homme à ne pas user. A peine cet acte eut-il été signé que Bona-

parte fit envahir non plus seulement la Toscane, mais le territoire

de l'Église, oîi la place d'Ancône fut occupée par les troupes fran-

çaises. L'armée napolitaine, menacée par Mural, dut se résigner enfin

à l'évacuation de Rome. Le roi Ferdinand n'obtint la paix pour sa

part qu'à la condition de recevoir des garnisons françaises sur le

littoral du golfe deTarente (traité de Florence, 29 mars 1801). Bona-

parte continuait bien à protester de ses bonnes intentions à l'égard

du pape. Mais l'État pontitical était maintenant à la discrétion de ses

soldats, et il dépendait uniquement de lui que cet État cessât d'exis-

ter. C'était à lui et à lui seul que Pie VII devait demander, avec le

maintien de sa souveraineté temporelle, la restitution des trois léga-

tions qu il avait si vainement sollicitée de l'Autriche. Abandonné par

cette puissance, il pouvait sans crainte négocier avec le premier

consul sur des intérêts purement temporels. Aussi le cardinal Con-

salvi envoya-t-ilà Spina de nouveaux pouvoirs (7 mars 1801). Cené-

goctiateur reçut mission de réclamer Bologne, Ferrare, Ravenne, sans

compter une indemnité pour le comtat Venaissin ; il devait même
parler de Bénévent et des électorats ecclésiastiques d'Allemagne

(déjà sécularisés en fait avant de l'être en droit).



i

202 L KGMSi: ET L ÉTAT EN FUANT.E

Le représentant du pape continua donc de ruser et de gagner du

temps, sans comprendre (pas plus que son maître) que le système

des faux-riiyants et des moyens dilatoires n'était plus de saison. 11

retarda encore le plus possible toute concession sur le terrain reli-

gieux parce quil espérait toujours obtenir au préalable quelque

avantage temporel pour la cour romaine. Il n'osait, il est vrai, faire

ouvertement de la remise des légations la condition de son acquiesce-

ment au concordat proposé par lionaparte. Ceût été de la simonie.

Mais ses insinuations au sujet du bon effet que produirait cette con-

cession devenaient de plus en plus claires. Quant au premier consul,

il répétait sans cesse qu'il voulait cire pour la Papauté un nouveau

Constantin, un nouveau Charlemagne. Mais c'étaient là des mois, el

rien de plus. Il n'entendait pas pousser limitation de Charlemagne

jus(juà la donation de l'exarchat. Il voulut bien renvoyer au pape la

madone de Lorette, qu'il avait, comme un mécréant, enlevée de son

sanctuaire en 1797. Mais, en fait de restitution, c'est tout ce (pie Spina
|]

put obtenir de lui. Et, comme ce dernier persistait dans sa politique

d'atermoiements el de chicanes, il finit par s'impatienter et lui lueltie

en soldat le marché à la main. Sommé de déclarer si, oui ou non, il

entendait accepter le projet de concordat français d) et s'il avait

pour cela les pouvoirs nécessaires, le prélat tergiversa, se déroba,

renvoya tout à son souverain (janvier-février 1801). Ce que voyant.

Bonaparte lui signifia qu'il saurait se passer de lui et résolut d'en-

voyer directement le projet à Rome avec un agent français chargé

de pousser le pape dans ses dei'uiers retranchements. Cet agent

n'était autre (jue Cacault, diplomate avisé, plein d'expérience, qui

avait déjà représenté notre pays à Home au temps de Pie VI (:2) et

qui, sans être publiquement accrédité auprès de Pie VII puisque

les relations entre la République et le gouvernement pontifical

n'étaient pas encore officiellement rétablies), devait cependant en

fait remplir l'office dun ministre plénipotentiaire. Il lui fut recom-

mandé de témoignei' au pape le plus grand respect et de le Imiter

comme s'il avait une armée de deux cent mille hommes. Mais il

n'en coûtait rien de [tarler ainsi à queUpiun qui. comme disait Ca-

(1; Le proj*"! iliMil il r>l ici (lucslioii t- 1 (|ui lui fui coniniuniqué vers la lin de

janvier, venail après quatre autres élaborés successivemenl par le {,'ouveriic-

luenl consulaire depuis le mois de novembre.
(2 V. plus haut. (11. V, p, IGC.
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caiilt, avait en réalité cinq cent mille soldats. Du reste, le nouveau

représentant de la France avait pour instructions d'éluder toute dis-

cussion sur des rétrocessions territoriales. Quant au projet de con-

cordat, il lui était enjoint d'en demander l'acceptation pure et simple

et de faire comprendre aux ministres du pape que le gouvernement

de la République ne pouvait admettre qu'il lût en rien modifié (1).

A peine arrivé à Rome (>! avril 1801), Cacault fit, comme il le

devait, les plus grands efforts pour obtenir l'acceptation du projet

français. Mais Pie Vil et Consalvi n'étaient nullement disposés à y

souscrire. Ils firent comme Spina et crurent tout gagner en ga-

gnant un peu de temps. La proposition française avait été soumise,

dès le mois de mars, à une petite congrégation formée des trois car-

dinaux Antonelli, Gerdil et Carandini, et un rapport avait été adressé

au pape par le secrétaire de cette commission, di Pietro. Ce rapport

fut ensuite longuement discuté par une grande congrégation de

douze cardinaux ; et ce fut seulement au mois de mai que le pape

crut ciifin devoir répondre officiellement en expédiant à Paris un

contre-projet, qui, malgré quelques concessions apparentes, ne dif-

férait pas sensiblement du programme tant de fois offert par Spina et

tant de fois repoussé par le premier consul (2). A cette pièce étaient

joints une longue lettre explicative à l'adresse de Bonaparte et plu-

(1) « Vous leur ferez comprendre (lit-on dans ses Instriiclions, datées du

28 ventôse an IX — 19 mars 1801) que, quelles que soient les clauses auxquelles

il a souscrit, il est placé entre deux classes d'obligations auxquelles il se doit

également. L'amour de la liberté a sans doute abusé de ses forces; mais l'amour

mal éclairé de la religion n'a pas moins abusé des siennes. Le gouvernement

veut rendre à la religion les droits qu'elle a perdus; mais il ne veut ni ne peut

consacrer des prétentions abusives. Il ne veut ni ne peut laisser à d'anciennes

usurpations, dont le temps et les événements ont fait justice, la faculté de res-

treindre l'usage légitime de la liberté politique. Il veut enfin que la religion en

P'rance soit une faculté et non pas une puissance. »

(2) Le pape voulait bien ne plus demander expressément que le catholicisme

fût déclaré religion dominante ou d'Etat; mais cette religion devait être recon-

nue comme celle de la grande majorilé des Français ; le gouvernement devait la

professer, la conserver dans toute la pureté de ses dogmes et l'exercice de sa

discipline, et annuler les lois et décrets qui y étaient contraires. Le souverain

ponlife ne s'engageait point à exiger A&i, évèques légitimes leur démission; il les

exhorterait seulement à la donner. Il ne faisait aucune mention des évèques
conslilutionnels. Il dispensait de restitution les acquéreurs de biens ecclésias-

tiques calhoUqucs ou qui,s'étanl éloignés de l'unité de l'Eglise, y feraient retour.

Quant aux autres, il se bornait à dire qu'ils ne seraient pas inquiétés. Il ne disait

rien de la dîme ni des ordres monastiques, mais il ^oxAih (\\iq Aqs fondations

pussent être faites en faveur des églises et, naturellement, n'excluait pas de ces

fondations les immeubles, comme le voulait le gouvernement français.
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sieurs brefs, dont l'un conférail à Spina le caractère de légat, tandis

que les autres lui donnaienl les pouvoirs nécessaires pour tiaiter.

d'une part en matières spirituelles, de l'autre en matières temporelles.

Mais, au moment oîi partait de Home le courrier cliaii>(' de

porter en France ce document (13 mai), Bonaparte, à bout de

patience, s'était décide à faire un éclat. Ce jour même labbé Hernier

et Spina ('crivaient à Consalvi que; le pi'emier consul venait de leur

témoigner avec une grande violence son mécontentement contre lui :

il leur avait déclaré « que tout délai ultérieur lui serait i)ersonnelle-

menl imputé ;
qu'il l'envisagerait comme une rupture ouverte et ferait

de suite occuper par les troupes françaises, à litre de conquête, les

États du Saint-Siège «.Il voulait bien protéger la religion catholique,

mais il entendait toujours qu'il ne lût lien changé à son projet de

concordat. « Si ces vues ne pouvaient convenir au Saint-Siège, ou

s'il en résultait de nouveaux d('lais, il iinirait, quoique à regi-et, par

prendre un parti quelconque en matière de religion et travaillerait

à le faire adopter dans tous les endroits où la France étendrait son

injluence on sa domination. » Bonaparte paiaissait à ce moment

d'autant moins disposé à ménager la cour de Borne, que l'empereur

de Bussie, Paul 1^', son allié, qui avait témoigné de la bienveillance

au pape, venait de mourir \^\ marsi et que le nouveau tsar,

Alexandre I", ayant débuté par des dispositions peu amicales à l'égard

du gouvernement consulaire, il ne croyait avoir aucune raison pour

chercher à lui complaii'c. Il faut ajouter qu'il était e\as|)éré |)ar la

persistance du pape à traiter en roi Louis XVIII. qui était toujours

représenté à Bome par le cardinal Maury, et par la correspondance

de ce dernier avec le clergé français (que ledit Maury détournait tou-

jours, au nom du pape comme au nom du roi, de prêter serment de

fidélité au gouvernement consulaire .

Fort peu de jours après, Bonaparte parut vouloir commencer

l'exécution de ses menaces. Le 1!) mai Talleyrand adressait de sa

part à (^acault l'ordre formel de demander au Saint-l'ère une adhé-

sion pure et simple au projet français dans un délai de cin(i jours.

Passé ce terme, ce diplomate avait pour instructions de quitter

Bome et de se rendre à Florence. Et, comme cette ville était alors

le (juartier général de l'armée de Mural, il semblait bien que Cacaull

ne dût aller en Toscane que pour ramener bientôt nos soldats sur

le Tibre et n'tablir avec eux la Bt'-publique romaine.
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l*ie VII et son ministre fiirenl allernis à celle nouvelle. Accepter

sans n'serve rultimatum, c'était à leurs yeux un déslionntair. une

vi'-ritable trahison envers l'Église. Mais coninienl résister ? Que faire?

(ju(î (h'cider? Cacault, qui désirait sinrèrenicnt un accord et qui

n'approuvait pas les violences du premier consul ( I), leur donna le

bon conseil d'apaiser le terrible gtMiéral par une (b'marche solen-

nelle et tlatteuse, c'est-à-dire par l'envoi immédiat d'un nouveau

m'gociateur. Il fallait, disait-il, ((ue le secnHaii-e d'Etat de Sa Sain-

teté, qui avait si fort irrité le premier consul {"2), se mît ouvertement

en frais pour l'apaiser, qu'il partit en personne, sans j'etard, et

allât reprendre à Paris la négociation de Spina. « Je vois, dit-il au

pape, mon consul digne, froid, satisfait, au milieu de ses conseillers

(jui le dclournent. On vous accusait, vous paraissez en quelque sorte

vous-même. Qu'est-ce que l'on dit ? On veut un concordai religieux,

nous venons au-devant, nous vous l'apportons, le voilà. »

Le pauvre Consalvi, prélat mondain, qui avait longtemps vécu

à Rome dans la société des émigrés français et de Mesdames, tantes

de Louis XVI. frémità cette ouverture, car, sans être lâche, il n'avait

point l'àme d'un soldat, et la France, à ses yeux, était un repaire

d'assassins doîi sans doute il ne reviendrait pas vivant. Muni de

pleins pouvoirs par le pape, il partit tristement le <i juin loi, après

avoir écrit à Aclon, premier ministre de Naples, (ju'il marchait au

martyre (4). Une indiscrétion de ce ministre et les dépêches de

Cacault révélèrent ses terreurs au premier consul «lui, naturelle-

ment, n'épargna rien pour l'intimider.

[i, « Si nous sommes à lîomo, disait-il à son secrétaire Artaud, comme on
est à Paris, ce sera un doul)le cliaos. il est bien élai)Ii que le chef de l'Élat

veut un concordat; c'est pour cela qu"il m'a envoyé. Il pense ([ue moi aussi je

veux un concordat. Mais ses ministres n'en veulent peut-être pas. Ses minisires
sont près de lui, et le caractère le plus facile à irriter et à tromper, c'est celui

d'un homme de guerre qui ne connaît pas encore la politique et qui en revient
toujours au commandement et à l'épée... Le général comi>romet tout avec ce
coup di- pistolet tiré pendant la paix pour plaire à ses généraux ([u'il aime et

dont il redoute les plaisai!c;ies de eanq), parce qu'il a longtemps lait ces plai-

saiilcries-là lui-même. Il ronqit ro|)éralion qu'il désire, et il sème du grain gâté.
Qu'est-ce qu'un concordat religieux signé en trois joiu'S "? Je vois les douze
heures (pie le conimandanl en chef accordait à un assiégé sans espoir. »

{•^) Spina écrivait au cardinal, le 21 mai, que fionaparte voulait oldiger le pape
à se séparer de lui et de plusieurs autres de ses conseiller':.

(;<) Avec Cacault, qui, conrormément à ses insiruclions, (piiila liome et se
rendit à Florence.

(4) C'est du moins ce (|ui fut dit [lar Aclon à Ahpder, minisire de l"'rance à
Naples, ([ui en informait Talleyrand le 16 juin. Consalvi se défendit d'avoir écrit
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Le lendemain même de son arrivée à Paris (:21 juin), le cardinal,

sans avoir eu le temps de se concerter avec personne, fut mandé aux

Tuileries, où il fut reçu dans l'appareil le plus imposant et où llona-

parte lui signifia froidement qu'il avait cinq jours pour reprendre et

terminer la négociation; que si, au bout du cinquième jour, tout

n'était pas achevé, il devrait retourner à Rome, attendu que, quant

à lui, il avait pris son inirtipour une telle hypothèse.

Le premier consul ne s'en tint pas, il est vrai, strictement aux

termes de cette sommation, car les conférences, qui recommencè-

rent dès le lendemain, durèrent en réalité un peu plus de trois

semaines. Mais Consalvi dut reconnaître que sur les points en litige
.

on n'amènerait pas Bonaparte à faire de sérieuses concessions. En

fréquentant la société parisienne, il comprit bien que, comme Cacault

le lui avait dit souvent, l'idée d'un concordat n'était point populaire

en France; que le monde politique, l'armée, tout ce (jui dans notre

pays se rattachait de près ou de loin à la Révolution, désapprouvait

la politique religieuse du premier consul
;
que lui seul, ou à peu

près, voulait sincèrement la conclusion du traité, parce que lui seul

y avait un véritable intérêt; (jue, par conséquent, il ne fallait pas lui

l'endre impossible la tâche de le faire accepter par l'opinion. On lui

remontrait que, s'il le rebutait et l'exaspérait par une trop longue

résistance, il le réduirait à pactiser non plus avec le Saint-Siège,

mais avec le clergé constitutionnel. On lui rcprésenlait que révê(jur

Grégoire — un intrus — avait été plusieurs fois reçu aux Tuileriiîs,

que le premier consul lui avait demandé des conseils sur la numière

de négocier avec Rome, et avait reçu de lui des mémoires sur la

réorganisation religieuse de la France. 11 voyait, du reste, les asser-

mentés tenir en ce moment même à Paris, avec l'autorisation du gou-

vernement, un second concile national (1). On était en juillet. Cette

une pareille lettre. Effecliveinent, celle quil lui avait adressée le 2 juin et qui

est rapportée par Boulay de la Meurthe (t. 11, p. 167). ne contient rien de sem-

blable ; il y est (lit seulement que Consalvi vase rendre à Paris et que |>end;tnl

son absence l'emitloi de secrétaire d'Etat sera tenu par le cardinal Doria. Mais

peut-être y avait- il une autre lettre ou quelque communication indirecte à

Acton que nous ne possédons pas.

(1) Ce concile renfermait 34 évoques, plus un certain nombre de procureurs,

dévèques et de représentants du clergé inférieur. Ouvert le 29 juin, il débuta,

connue celui de 1797, i)ar une adresse respectueuse au pape, qui. pas plus (jue

la première fois, ne lui lit rinumeurde lui répondre. Il se déclara prêt à tous

les-sacrilices qui pourraient lui être demandés par l'Etat pour le rétablissement

de l'union calhuliipie eu Trance. .Mais il exprima le vœu que le clergé et leslidêles



LE rONCORDAI l)i: 1801 207

assemblée, présidée, comme la première, par le sage Leeoz, lémoi-

gnail au gouvernement autant de déférence et de bon vouloir que la

courde Rome luiavait montré jusque-là de réserve et de méfiance (1).

Consalvi ne savait pas combien, au fond, le premier consul était peu

disposé à s'entendre avec les constitutionnels, qui, à ses yeux,

avaient le tort d'être trop attachés à la République. Il se i)ersuada

bien vite que l'amitié, l'alliance de Ronaparte, seraient au plus

offrant et dernier enchérisseur. Aussi, tout en disputant le terrain

l)0ur la forme, ne tarda-t-il pas à reculer visiblement, si bien qu'en

peu de jours, il abandonna de fait la plupart des positions où s'était

jusque-là cantonnée et maintenue la politique pontificale.

11 est vrai que, s'il capitula sur presque tous les points du htige, il

tint du moins à sauver la dignité du Saint-Siège par quel<iues arti-

fices de langage. Ainsi, n'ayant pu obtenir que le catholicisme fût pro-

clamé en France religion d'État, il fit du moins insérer dans le préam-

bule du Concordat cette déclaration que la religion catholique,

apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des

citoyens français . Il tint aussi à ce qu'il fut constaté que les con-

suls en faisaient profession particulière et à faire stipuler que, si

quelqu'un des successeurs du premier consul appartenait à un autre

culte, il ne pourrait exercer ses droits et prérogatives à l'égard de

l'Église qu'en vertu d'une nouvelle convention. Ronaparte, qui

croyait l'avenir assuré à sa famille, lui accorda sans trop de

peine cette double satisfaction. 11 fut aussi convenu que le traité

ne ferait pas mention des prêtres mariés, le gouvernement fran-

çais se contentant de l'assurance (jui lui fut donnée qu'ils rece-

vraient leur pardon sans être obligés de se soumettre à une péni-

tence publique.

Ce que Consalvi ne put jamais obtenir de Ronaparte, c'est (pi'il con-

sentît à rendre au clergé la partie de ses anciens domaines qui n'avait

pas encore été vendue et qu'il l'autorisât à recevoir en don ou en

gartlassenlune certaine part à la nominalion des évoques et des curés. On com-
prend que celte prétention ne pouvait plaire à Bonaparte. Au fond, le concile

n'était pour lui qu'une arme de guerre, dont il usait pour iiitimidei' le Saint-

Siège et qu'il devait s'empresser de briser le jour où il aurait obtenu de Uome
ce qu'il voulait.

(1) V. sa déclaration du 4 juillet loHclianl rnutorild spiriltirllc ci loniporel.le

[Actes du second concile national, t. 1, p. 1(J4. — Cette i)iè(;e a été reproduite
parBouby, de la Meurthe (t. III, 173-175).
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liérilago tics propriélés immobilières. Quant au maintien, an moins

nominal, ch^s anciens ("vèques (jui refuseraient leur (h'-niission, fiona-

parle se montra également intraitable. Le Concordat porte en effet

(art. 3i que si, après exhortation du saint-père, ils se rofusaient à

ce sacrifice commandé pour le bien de VEglise [refus néanmoins

auquel Sa Sainteté ne s'attendait pas), il serait pourvu par de

nouveaux titulaires aux évêchés de la circonscription nouvelle.

Il est à croire que le cardinal, comme le pape, se résigna sans trop

d(; peine à lïnsertion de celte claust; dans le traité, vu le parti que

Home pouvait en tirei' pour établir son autorité absolue sur 1 épis-

copal dans tout l'univers.

Mais ce qui lui lut vraiment douloureux, et ce (juil refusa daccep-

ter jus(iuà la dernière heure, ce fut lariicle, singulièrement élas-

tique et vague, en vertu duquel le culte catholiciue ne devait être

libre en France qu'en en se confoi^mant aux règlements de police [i] .-^^

Une c(''da que lorstpi'on eut bien voulu ajouter à ces mots les sui-

vants, qui semblaieiU devoir en restreindre la porli'e : « que le gou-

vernement jugera ni'cessaires pour la tranquillité publicpie ». .Malgn''

cctteadjonction. l'article ivstait en somme bien menaçant pour l'Kglise,

et on verra plus loin l'usage h'onin que Bonaparte sut en faire

(|uand il élabora les règlements en question.

Il n'y eut pas, à ce qu'il semble, de débats très vifs au sujet du ser-

ment (jue les ('vêques et les curés devaient prêter au gouvernement.

Pourtant cet engagement, pris à la lettre, n'obligeait pas seulement

les ecclésiastiques à une fidélité passive, mais transformait jusqu'à

un certain point le sacerdoce en une agence de police au service de

l'État [^1k Où étaient les indignations danlan contre les serments

anodins à la liberté et à l'égalité ? Pour ne pas les prêter, on avait

bouleversé la France, fait sans pitic' couler des torrents de sang. Et

^1) Il va sans dire (jue, coiilrairenienl au vu-u si loiiglcinps t'X|irimé par la C(uir

(le Homo, le gouvernemeiU franeais ne s'engajjteail ni à garaiilir In /niirlr des

ilti(/iiii\s tic rEi/li.si' cl le libre r.rcrcicc de sa (/i.tcip/itic, ni à l'aire rap|iorter t»u

niotlilier les lois que le Sainl-Sièj;e déclarait leur être contraires.

[2] '< .le jure et promets à Dieu, sur les saints Évanijiles, de garder obéissance

et lidélilé an gouvernement ét:il)li par la conslitntion de la Hépubliqne française,

.le promets aussi de n'avoir aucune intelligence, do n'assister à aucun conseil,

do n'enlroteiiir aucune ligne, soit au dedans, soit au dehors, qui soil contraire

à la liauipiillilo publiiiue ; et si. dans mon diocèse on tiilleiirs, fo/iprends i/n'il se

Irnnic i/iieh/id- c/iose un /irc/ndire de l'Elul. je le ferai sncoir un i/oiircrnc-

incnt . "
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maintenant on acceptait sans peine une formule dégradante et ser-

vile, empruntée à l'ancienne monarchie. Soumission d'autant moins

glorieuse, qu'au lieu de s'engager envers le lloi Très Chrétien, fds aîné

de l'Église, on allait se mettre au service d'un gouvernement qui

consacrait — du moins en tlK'orie— les principes de la UcWolution,

notamment celui de la libertc' des cultes, et la spoliation de

rÉelise.

VI

Le traité fut enfin conclu le 15 juillet l<SOi (1). C'(''tait, il en

faut convenir, vu les circonstances, l'arrangement le plus avantageux

que le Saint-Siège pût obtenii- de la France. C'est grâce à lui (juil

devait plus tard regagner en ce pays une grande partie de la puis-

(1) Il portait le titre de Conro)ifi()n entre le i/oiii'<-ni,ciiiciil fraiirais et Sa Sain-

teté Pie VII et non celni de Concordat, qui eût trop rappelé 1 ancien régime.

Bonaparte eût voulu qu'il fût conclu dès le 13 juillet, pour pouvoii- l'annoncer

publiquement le 14, jour de grande fête nationale. Aussi avait-il, le 12, nommé
trois plénipotentiaires (son frère Joseph, l'abbé Dernier et le conseiller d'Etat

Cretet) chargés de le signer avec les trois représentants officiels du Saint-Siège

(Consaivi, Spina etCaselli). Mais, au dernier moment, le cardinal reçut commu-
nication d'un nouveau projet par lequel le gouvernement français, revenant sur

ses concessions, remettait en avant les prétentions si constamment repoussées

par la cour romaine. Sa surprise et sa colère furent extrêmes. Le premier con-

sul lui faisait dire que ce dernier texte devait èti'e accepté sans modifications;

c'était à prendre ou à laisser, lîonaparte voulait évidemment l'intimider et lui

forcer la main. Si l'on devait en croire les Mémoires de Consaivi, il eût cherché

à faire pis encore, car il eût fait subrepticement altérer le texte adopté dans

les dernières conférences, dans l'espoir que le cardinal ne s'en apercevrait pas

et signerait sans lire. Cette allégation a été trop complaisamment acceptée par

d'Haussonville. Elle est détruite implicitement par la dépêche officielle que le

cardinal adressait le lendemain même de la conclusion du Concordat (16 juillet)

au cardinal Doria. Ce long et intéressant récit (publié par Boulay de la Meurthe,

III, 223-236), mentionne seulement le nouveau projet que Bonaparte lui lit pré-

senter le 13 juillet et l'espèce de violence morale qu'il voulait lui faire. On y voit

que le cardinal se débattit avec une extrême énergie contre les dernières exi-

gences du gouvernement français ; qu'à la suite d'une discussion qui eut lieu

chez. Joseph Bonaparte et qui ne dura pas moins de vingt heures, il linit par

obtenir des concessions ; ([ue le [)remier consul refusa d'abord avec colère de
les ratifier et jeta même au feu le projet modifié que lui rapportait son frère;

qu'au dîner d'apparat qui eut lieu le 14 au soir et où assistait Consaivi, il renou-

vela son ultimatum dans les termes les plus nets, ajoutant qu'il savait bien quel

parti il lui restait à prendre; qu'il finit cependant par consentir en principe à

quelque accommodement; et qu'à la suite d'une dernière conférence de douze
heures, où certains sacrifices furent faits de part et d'autre, le Concordat lut

signé par les plénipotentiaires dans la soirée du 15 juillet.

DKitiDoiR. — L'Église et l'État. 14
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sance morale qu'il avait perdue au xvni'' siècle. 11 ne fallait saus

doute rien moins que l'espoir d'en tirer plus tard un si bon parti

pour atténuer aux yeux du pape l'humiliation d'un pareil conquo-

mis. Car il faut reconnaître quun pareil acte n'était guère honorable

pour la cour de Rome.

Quaut au premier consul, il exultait. La partie la plus difficile de

son œuvre était accomplie. Le pape s'était fait son complice pour dé-

pouiller et affaiblir lEglise de Fran<;e. Maintenant il le tenait (croyaii-

ilj dans sa main. Avec un tel auxiliaire, ne ferait-il pas aisi-inenl du

monde ce qu'il voudrait? Point n'(Uait besoin qu'il recherchât

d'autres aUiances et que, par exemple, il leurrât plus longtemps le

clergé constitutionnel. Aussi, à la première nouvelle que le Concor-

dat était ratifié par le pape ou allait l'être, iit-il conq)rcndre au con-

cile national des évêques constitutionnels la nécessité de se dissoudre

sans retard. Cette assemblée obéit sans résistance 1 16 aoùt)(l). Ce fut

à peu près la lin de la libre Église qui, depuis dix ans, s'ellbrçail de

prouver par son exemple que les principes du christianisme pouvaient

se concilier avec ceux de la Révolution. Si Bonaparte lui témoignait

encore queUpies égards, il ne lui cachait pas que ses jours étaient

comptés. 11 n'(''lait pas en elïet d'humeur à lob'-rer un calholicisme

indépendant à côté du catholicisme administratif qu'il venait d'insti-

tuer. A plus forte raison n'enlendait-il pas laisseï- subsister les cultes

purement philosophiques que la Révolution avait enfantés et auxquels

le Directoire avait montré quelque bienveillance. C'est ainsi que la

Théophilanthropie fut suppriméesans phrases à la (in de l'année l<SOi
;

car, du jour où l'usage des ('glises lui fut interdit, elle dut l'enoncer

de fait à toute manifestation publique et tomba rapidement dans

l'oubli.

L'auteur du Concordat n'ignorait poiul que son <euvre et ses ten-

dances nouvelles étaient vivement criti(juees en France, à Paris

surtout, par les amis sincères de la Révolution . Ce qu'il venait tic

faire ressemblait trop à une trahison pour pouvoir être loué sans

réserve, même par ses an)is et ses llatteurs. La plupart de ses géné-

(l)P8u après (29 aoùl), L»coz, Grégoire et six auU'es évoques coiistiliilioDiicls,

sans (Joule, pour l'acquil de leur conscience, adressèrent au premier consul,

louclianlle Concordai, des C/mw(v<Y/ù//.v par lesquelles ils insistaient pour le main-

tien des élections épiscopales, revendiiiuaient pour les métropolitains le droit

de conlirmatiou ou dinstilution, enfin faisaient ressortir la nécessité de ne pas

laisser publier sans contrôle en France les bulles poutilicales.
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raiix parlaient encore publiquement de la prétraite comme lui-

même en avait parlé tant de fois (1) et regardaient comme une

comédie malséante et peu digne de lui ses arrangements avec le

pape. Ses ministres (!2), ses familiers, l'en avaient pour la plupart long-

temps détourné et se permettaient encore de temps en temps à ce

sujet des objections, des avertissements qui, sous une forme respec-

tueuse, n'en étaient pas moins les signes d'une entière désapproba-

tion. Quand il communiqua confidentiellement (6 août) au conseil

dÉtat le Concordat, qui avait étc' négocié et conclu en secret, ou

l'écouta dans le plus grand silence ; nul, dans cette assemblée, formée

de ses cn^atures et de ses serviteurs les plus d(''vou(''s, n'osa lui

donner les louanges qu'il attendait. Quant aux assemblées législa-

tives, à lexamen ou au vote desquelles le nouveau traité devait être

soumis aux termes de la Constitution, bien qu'elles fussent très

désireuses de complaire au premier consul, elles témoignaient aussi

que. si on les eût consultées, le Concordat n'aurait pas été conclu, et

des minorités assez importantes s'apprêtaient à le combattre Le

Tribunat surtout paraissait à cet égard devoir se montrer peu docile.

Le Corps k'gislatif prenait pour pn'sident, vers la lin de l'année 1801,

Dupuis, l'auteur célèbre de l'Origine de tous les cultes, ouvrage

tendant, on le sait, à saper par la base toutes les religions révélées

.

Un peu plus tard, le Sénat, malgré l'opposition du premier consul,

admettait dans son seinlévêquc constitutionnel Grc'goire (déc. 1801)

et n'en écartait le girondin Daunou, grand adversaire de la politique

consulaire, que parce que Bonaparte lui fit savoir qu'il regarderait sa

nomination comme une insulte personnelle (janvier 180'2j. Mais ces

(1) Il so moatrail souvent dans l'intimité assez peu respectueux envers l'Église.

Il lui arrivait même, dans de grandes cérémonies, de ne pas pouvoir se conte-

nir. Quand Consalvi, au milieu d'une très nombreuse et très grave assistance, lui

remit la copie du Concordat qu'il venait de signer, il fut, à la stupéfaction géné-

rale, saisi d'un irrésistible accès de rire, et son hilarité, toute soldatesque, dut

fort scandaliser le pauvre cardinal.

(2) Surtout Talleyraud, ministre des affaires étrangères, et Fouclié, ministre de
la police. Le ^0 juillet, cinq jours après la signature du Concordat, ce dernier,

comme s'il eût ignoré ce traité, adressait encore aux préfets une circulaire qui

les invitait à surveiller, interner et même déporter les prêtres insoumis, c'est-

à-dire ceux qui n'avaient |tas encore prêté serment de (idélité au gouvernement
consulaire. .Mais le premier consul, après lui avoir signifié ^par lettre du 6 août)

que les journaux ne devaient plus parler ni de la religion ni de ses ministres,

lui écrivit ilf 8) pour lui exprimer uu blâme sévère au sujet de ladite circulaire

et lui enjoindre de la retirer (ce que Fouché lit, sans doute bien à contre-cœur,
le 13 du même mois\
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marques dimprobation ne pouvaient ni inlimider ni fli'cliir une vo-

lonté comme celle de Bonapaile. Le premier consul savait bien que,

sil tenait bon, nulle résistance sérieuse ne se produirait. Du reste, il

n'avait pas besoin du S(''nat. Le conseil d'État était à sa discrétion, et sa

plus grande hardiesse devait consister âne rien dire. Quant au Corps

législatif et au Tribunat, il trouva bientôt, grâce à lingi-nieux Cam-

bac(''rès, son collègue, un moyen simple et radical de prévenii' leur

opposition . Ces deux assembh-es devaient, aux termes de la consti-

tution, être renouvelées pour un cinquième pendant le cours de l'an X.

Le gouvernemeni avait le droit de choisir son moment pour cette

o|)(''ration. Mais avait-il celui de désigner, — ou de faire désigner, ce

qui revenait au même, — les disputés qui devaient être éliminés? La

Constitution ne le disait pas. Le renouvellement partiel ayant lieu pour

la première fois, le bon sens et la justice voulaient que celte désigna-

tion eut lieu par voie de tirage au sort. Cambacérès insinua au pre-

mier consul, qui l'adopla avec empressement, lidi-c den charger le

Sénat, (jui. très dévoué en somme à Bonaparte et fialtc'' de sa confiance,

ne mantpia pas de faire sortir des deux assendjh'cs les législateurs et

les tribuns les plus signalés par leur opposition au gouvernement et

de les icmplacer par des sujets d'une insignifiance et d'une docilité

éprouvée (janvier-mars 1802). Après ce complément du 18 brumaire,

au(juel presque personne ne prit garde en Frani^e, tant on était déjà

plii' à la servitude, l'admission du Concordat |)ai' le pouvoii' h'gislalil

ne pouvait plus rive qu'une sim|»le formalil(''.

VII

Ce n'est pas siMdemeiil la possibilitc' d'une ri'sislaiice |)ai-|e-

mentaire qui empêcha le i)reinier consul, ilui'ant plusieurs mois, de

prochuner officiellement le CiOncordat comm;' loi de lllial. Si ce

traité, signé en juillet 1801. ne fui pul)lié |>ar le gouver-nemenl

fran«;ais et mis eu vigueur (ju'au mois d'avril de lannee suivante, ce

fut aussi poui- d'antres raisons, que nous avons le devoir d'exposer

à nos lecteurs

.

Bonaparte tenait à |)ubiirr, en même temps (|u<' le Concordai, le

Rcillvinenl de police piN'vu par l'arlicle premier de celte convention,

et se pi'oposait d'v ii)st''rei' des prescriptions telles (piCn dioil et en fait
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le culte catholique devînt un service d'État comme l'administration

des départements et des communes. Il voulait avoir ses évêques et

ses curés, comme il avait ses préfets et ses maires. Mais la loi or-

ganique par laquelle il prétendait les domestiquer devait forcément

scandaliser, ctTaroucher la cour de Fiome. Or, s'il eut dévoilé ses in-

tentions aussitôt après la signature du Concordat, le pape eût pu

l'empêcher de les réaliser en retardant indéfiniment, pour ce qui

dépendait de lui seul, l'excMUition du traité. En ell'rn, sans parler de

la ratification de l'acte signé par Consalvi, qu'il fil attendi'e un mois,

il dépendait de lui de rendre impossible l'organisation concordataire

de l'épiscopat français. Avant qu'il pût être procédé à aucune no-

mination d'évèque, il fallait qu'il légitimât par une bulle les nou-

velles circonscriptions diocésaines de la France, par conséquent qu'il

supprimât officiellement les anciens diocèses, et il ne le pouvait

faire (juaprès avoir obtenu ou essayé d'obtenir les démissions

prévues par l'article 3 du Concordat. 11 était évident que, si on l'irri-

tait prématurément par la divulgation du règlement organique, il

mettrait fort peu de zèle à obtenir ces démissions, atermoierait

sous les prétextes les plus honorables et ne donnerait pas la bulle

de circonscription. D'autre part, en vertu du traité, les nouveaux

évêques devaient être institués canoniquement par le pape. Or le

premier consul tenait absolument à ce qu'un certain nombre de

prêtres constitutionnels entrassent dans l'épiscopat concordataire.

On ne pouvait, disait-il, amener le clergé assermenté à se dissoudre

qu'en lui ouvrant largement les portes de la nouvelle Église. La

réconciliation, l'entière pacification du monde catholique en France

ne devaient avoir lieu qu'à ce prix. Bonaparte, qui se réclamait sans

cesse de la Révolution, n'était pas en situation de la désavouer. 11

faisait du reste remarquer fort justement que, si le culte catholique

s'était maintenu dans notre pays malgré les orages de la Convention

et du Directoire, on le devait surtout aux prêtres constitutionnels,

qui n'avaient pas émigré, qui n'avaient pas fui devant le péril, qui

avaient identifié leur cause avec celle de la France nouvelle, tandis

que leurs adversaires s'étaient mis à l'abri des persécutions, ou

n'avaient usé de leur influence que pour fomenter la guerre civile.

Mais la cour de Rome montrait une extrême répugnance à instituer

évêques des mtrus, à moins qu'ils ne se rétractassent honteusement,

ce que le premier consul ne voulait pas et ce à quoi, du reste, ils se
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refusaient de tontes leurs forces. Il y avait là, on le voit, entre lo

gouvernement français et le Saint-Siège un dissentiment sérieux,

et Bonaparte ne tenait pas, on doit le comprendre, à laggraver en

divulguant trop tôt ses intentions louchant la police du culte.

Aussi les tint-il soigneusement cachées pendant les premiers

mois qui suivirent la signature du Concordat. A cette époque, en

eflet. nous le voyons s'agiter surtout pour obtenir du pape, apirs la

ratification du Concordat d , la bulle de circonscription, faute de

laquelle on ne pouvait songer à pourvoir aux nouveaux sièges

épiscopaux et archiépiscopaux. Il demande aussi très instamment

que le pape se fasse sans relard représenter à Paris par un légal

a latere, c'est-à-dire par un ambassadeur dont le rang et les attri-

butions politiques ou religieuses ne laissent aucun doute sur son désir

de complaire au gouvernement fi-ançais 2 . Et il veut que ce légat

soit pourvu des pouvoirs les plus étendus, notamment de celui de

donner au nom du Saint-Père l'institution canonique aux nou-

veaux évèques. Or, comme, sur sa demande, on lui envoie le

cardinal Caprara (3), vieillard un peu mou, facile à impressionner,

accessible aux flatteries et aux séductions (4), il s'attache tout

d'abord à circonvenir ce diplomate, le caresse, le menace, enfin

n'épargne rien pour obtenir de lui plus encore qu'il n'est autorisi'

à donner.

C'est le 4 octobre que Caprara est arrivé à Paris. Les plus grands

honneurs lui ont été rendus à travers la France. Le premier consul

déploie quelque temps pour le charmer sa grâce féline et envelop-

pante. Mais, au bout de quelques semaines, il s'impatiente, il s'irrite.

(1) Celte ratification fut signée par le pape le 15 août en nirme temps que
trois brefs dont le premier exliortait les évèques Irnifinins à se démettre, les

deux autres ayant pour objet le rappel des évèques constitutionnels à l'unité et

la réconciliation des prêtres mariés. — La ratification du Concordai par le

premier consul eut lieu le 8 septembre.

(2) C-onsalvi était retourné à Home dans les derniers jours de juillet.

(3) La charge de légal a hili-rr fut offerte à Caprara dès le commencement
d'août et acceptée par lui le 11 de ce mois. Mais il ne fat nommé que le 24 et

ne se mit en route pour la France qu'en septembre. Vers la même époque, le

cardinal iMaury, qui représentait toujours Louis XVIIl à Rome, cessait d'être

traité en ambassaileur, et Pie Vll le confinait dans son évêché de Monlefias-

cone pour complaire au premier consul; d'autre part, les troupes françaises de
Mural évacuaient lElal pontifical (à l'exception d'Ancône).

\\) (>aprara avait déjà, au temps de Joseph II, représenté le Saint-Siège à

Vienne, où il avait, au gré du pape, montré un peu trop de complaisance pour
la politique religieuse de ce souverain.
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Le cardinal n'a pas apporté la bnlle de circonscription, et, malgré

les instances du général, elle larde à venir. On est à la fin d'octobre.

Bonaparte di'clare qu'il est las d'attendre, qu'il veut faire coïncider

la publication du Concordat avec l'anniversaire du 18 brumaire

(!) novembre). C'est un mensonge manifeste, car le Corps législatif

na pas encore examiné ce traité et n'est même pas en session.

Mais tout moyen lui est bon pour intimider Caprara. 11 lui envoie

dernier, puis Portails 1 1) pour lui faire peur. 11 le fait venir lui-

même à la Malmaison et, dans une de ces scènes de colère qu'il

jouait en acteur consommé (2), crie que la cour romaine se moque

de lui, qu'elle est d'accord avec ses ennemis, qu'il saura bien l'en

faire repentir, qu'il n'admet pas de justifications, etc., etc. Le

malheureux légat est terrifié fses dépêches en font foi) (3). Le pape

et Consalvi ne le sont guère moins que lui.

En réalité, Pie VII n'était pas coupable. Il avait, de très bonne foi,

dès le milieu d'août, demandé aux anciens évêques leur démission.

Mais, si les constitutionnels, auxquels il n'avait pas voulu faire l'hon-

neur d'écrire directement (4), s'étaient empressés (non pour lui obéir,

mais pour complaire au gouvernement consulaire) de renoncer à

leurs sièges (o), il n'en était pas tout à fait ainsi des évêques réfrac-

(1) Portails, conseiller d"Elat, qui avait pris une très grande part aux travaux

préparaloires du (Concordat, venait d'être chargé par le premier consul de l'admi-

nistration des cultes (S octobre 1801). Très peu de temps après, une première
rédaction du vvijloni'nt orgwiHpK' du culte catholi(iue fut soumise par lui au
premier consul lin d'octobre).

(2) Coiiicilianfe, Irfujcdionte, disait de lui Pie VII, quand il lui fut donné, à ses
dépens, de le bien connaître.

(3) Notre ministère des affaires étrangères en possède les minutes, Napoléon
ayant fait saisir les papiers du cardinal lorsqu'il mourut à Paris en 1810.

(4) Il s'était borné à les faire inviter par le légat à mitre)' dans l'unité catho-
lique, à quitter des sièges qu'ils avaient oce.ii.pes sans l'institution du siège

apostolique et à faire acte de soumission au Saint-Siège en souscrivant une
formule qui impliquait non seulement promesse d'obéissance pour l'avenir, mais
(ul/iéxion aux jugements déjà portés par le souverain pontife sur les affaires

eeclési((stiques de France.

(5) Ils étaient encore 59 en exercice. Les quatre cinquièmes d'entre eux don-
nèrent leur démission dès le mois d'octobre. Les autres ne devaient pas tarder
à suivre leur exemple. Mais les évêques constitutionnels n'acceptèrent pas la

formule humiliante de soumission que la cour de Rome avait voulu leur imposer
(le premier consul les encourageait, du reste, dans leur résistance). Ils se
démirent purement et simplement de leurs sièges, mais ne renièrent pas leur
passé et ne promirent d'obéir au pape que ronfoonéinenî aui: canons et aii.r

saints décrets de l'Eglise. La cour de Rome répondit avec hauteur à cet acte de
souniissioD, qu'elle trouvait entaché de jansénisme, et demanda longtemps qu'il

fût modilié. Mais elle n'obtint rien de plus de la plupart des démissionnaires.
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taires, dont un certain nombre s'étaient révoltés contre l'ingratitude

du Sainl-Siègeet avaient répondu qu'il n'était pas en droit de les dé-

poser. Quatorze prélats français, réunis à Londres, avaient di'claré le

27 septembre ne pouvoir consenlii' pour le moment et sans avoir

été entendus au sacrifice réclamé doux par le Saint-Père. Vingt-six

autres, qui résidaient en Allemagne, après avoir longtemps fait

attendre leur réponse, s'étaient prononcés dans le même sens

(28 octobre) (1). Sans doute c'était surtout une passion politique,

un attachement invétéré au parti royaliste qui leur avait inspiré ce

refus (2). Mais, après tout, leur prétention de rester évêques était

très légitime, et le droit qu'avait le pape de les en déposséder était

douteux, comme Pie VII le dédai'ait lui-mrme dans une lettre au

premier (.'onsul, cest-à-dire qu'en réalité il n'exisiait pas. Toute-

fois, comme la majorité des évêques insermentés avait consenti à se

démettre, le pape, poussé par le premier consul, qui était à ce mo-

ment le plus fort et qu'il croyait homme à déchirer le Concordat si

on le faisait trop attendre, prit le parti de faire un coup d'État,

comme Bonaparte, et, après avoir encore un peu tardé, par conve-

nance, crut devoir passer outre aux protestations de XiupelUeEyUsp.

(1) \ la tête du premier de ces groupes était M. de Dillon, arclievèiiue de

Narbonne; à la tète du second, le cardinal de Montmorency, évcque de Met/.,

l'archevêque de Reims Talieyrand, oncle du ministre), et Asseline, évèque de

Boulogne.

(2) Louis XVIII et son frère le comte d'Artois les entretenaient de leur mieux
dans la résistance. Le prétendant venait d'adresser (le 6 octobre) au cardinal

Maury une protestation en règle contre le Concordat, déclarant que celte cou-

vention avait été arrachée au pape par la violence
; qu'elle portait atteinte aux

droits de la couronne, à ceux de l'épiscopat, à ceux de l'Eglise gallicane, el

que son devoir était de maintenir les uns et les autres. Quelque temps aitrès

(21 janvier 1802 , les quatorze prélats réfractaires réunis à Londres sous la

présidence de Dillon décidaient d'adresser au pape un nouveau refus, non sans

protester formellement contre les nlfdiifcs ijiii (tntifut rtr nu i/iii sorti init ii/lr-

ricurcnicul intr/rcs iiu.r firoils du liai Tris Clirrlirn. iciir soiirrriiiii .srii/iiri(r,

droits (jiir tes luis de l'Iù/fisr ri)iiii/i(ind(iic)i[ iiii jtrcDiirr des ponli/rs île re.-prêter

relif/ieuseiiient et dont In défense élitil jxnir des éeèques fniiieiiis tiii deroir, rendu

saeré pur des serments de fidélité dont nuciine puissaiiee ne )ionriiil les délier

et dont la violation sernit un (itlentat criminel. — En conséquence, Uillon adressa

au pape (le 28 niars) le Mémoire des évêques franeais résidu ni ù Londres i/ni

n'ont pus donné leur démission. Ce mémoire, qui ne tarda pas à être publié,

re(;ut bientôt l'adhésion de dix-huit prélats français résidant sur le continent.

Plusieurs de ces derniers venaient du reste d'envoyer pour leur compte au saint-

père un manifeste analogue (26 mars), auquel adhérèrent à leur tour leurs con-
frères établis en Angleterre (V. le recueil de Houlay de la Meurthe, t. IV, 8(5, et

V, 127). — Le nombre des évêques protestataires qui constituèrent ce (ju'on

appela longtemps la petite Eyli.ie fut en tout de trente-huit.
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Le 50 novembre, la bulle de circonscription fut enfin adressée au

cardinal Caprara (en même temps qu'un bref lui donnant la faculté

d'instituer canoniquement les évêques dont le premier consul allait

pourvoir les nouveaux diocèses).

La cour de Rome aurait bien voulu après cela que Bonaparte

publiât sans tarder le Concordat. C'était elle maintenant qui se

montrait impatiente d'en finir. Par contre, le premier consul n'était

plus pressé. Il lui eut fallu faire connaître les articles ori^aniqnes,

et il voulait auparavant ai-racher une dernière concession à la (;our

de Rome. Depuis plusieurs mois, il y avait entre lui et le vSaint-Siègc

querelle ouverte au sujet des anciens évêques constitutionnels qu'il'

tenait à introduire dans le nouvel épiscopat. Et le différend ne parais-

sait pas près de finir. Ce n'est pas qu'au fond le pape ne fût décidé

à faire de graves concessions, même sur ce point. Mais il voulait

qu'elles lui rapportassent quelque chose, et Caprara manœuvrait de

façon à les faire payer le plus cher possible. Le jirix qu'il en espé-

rait n'était rien moins que la restitution au Saint-Siège des trois

légations cédées par le pape à ïolentino (1).

La cour de Rome n'avait pas ouvertement réclamé ces territoires

en négociant le Concordat. II paraît que c'eiit été de la simonie. Les

demander après et en donnant à entendre qu'on pouvait encore se

montrer complaisant, ce n'en était plus. Le 24 octobre. Pie VII avait

écrit de sa propre main une longue lettre à Bonaparte pour lui re-

montrer, en termes assez peu nobles, la détresse du Saint-Siège, qui,

privé de ses provinces les plus peuplées et les plus riches, était

dans « l'absolue impossibilité de subsister ». 11 avait fait remarquer

charitablement que la RépubHque française n'avait rien pris à son

voisin le roi de Naples, dont pourtant elle n'avait point eu à se louer.

« Nous implorons, avait-il ajouté, de votre cœur magnanime, sage

et juste, la restitution des trois légations et une compensation pour

la perte d'Avignon et de Carpenlras. . . »

Mais le magnanime consul faisait la sourde oreille. (Caprara reve-

nait en vain sans cesse à la charge. Il avait beau lui rappeler Cons-

tantin et Charlemagne. Bonaparte ne disait pas oui. Pourtant, peu à

peu, il paraissait se laisser gagner. A la fin de 1801 et au coramen-

(1) Sans compter Bénévent et Ponte-Corvo, que détenait encore le roi de
Naples.
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cernent de IS02, le légat croyait le voir s'atlendrir chaque jour

davantage. Un jour, par exemple /le 1!» décenil)i'e\ le général lui

demandait à brnle-pourpoint, et avec une véritable bonne grâce :

« Voudriez-vous les légations?— Je lui ai répondu, écrivait le légat,

comme je le devais, et il a repris : Nous verrons. » Un peu plus tard,

il est vrai, Bonaparte allait à Lyon et tenait à la consulte cisalpine,

(|ui l'appelait à la présidence de la République italienne, un langage

peu conforme aux vœux et aux espérances de la cour romaine

(janvier 1805) (1). Mais le bon Caprara ne perdait pas courage.

Le premier consul voulait sans doute choisir son heure, restituer les

provinces par grandeur (Vâme. Et le légal demandait toujours.

Pour se débarrasser de lui, le rusé Corse lui ollrait de soulager la

détresse du trésor romain, de faire passer au pape quelques millions

de la main à la main. Il envoyait à Rome, avec de grands honneurs,

le corps de Pie VI, qui était resté à Valence. INIais le cardinal en

revenait toujours aux lé'gations, et le général, sans se fâcher, lui

disait : « La terre n'a pas été faite en un jour, ni Saint-Pierre non

plus... Le pape doit avoir confiance en moi... (2) »

D'autre part, le premier consul, voyant qu'il n'avait pu rien gagner

auprès de Caprara, non plus qu'auprès de Consalvi, en faveur des

anciens évèques constitutionnels, semblait peu à peu faire retraite et

les abandonner. « Crâce à Dieu, écrivait le cardinal le 27 février,

j'ai aujourdluii un nouveau motif d'espérer qu'il n'y aura pas d'in-

trus. » — « J'ai la certitude, ajoutait-il le 13 mars, qu'il n'y a pas

un seul intrus sur la liste des sujets à nommer qu'a présentée

M. PortaHs.»

Cette assertion pouvait être vraie. Portails, comme Beniier, n'était

pas en effet d'avis que le premier consul admît les constitutionnels

dans le nouvel épiscopat. Mais Ronaparte n'avait pas plus renoncé

à les y introduire qu'il ne s'était en réalité laissé fléchir touchant

les légations. Il avait simplement à celle époque ses raisons pour

bercer le pape de fausses espérances et lui donner le change sur ses

intentions.

(1) Sans attendre le Concordat italien qu'il avait i'iiilontion d'imposer au pape

(et que le pape redoutait^ il lit voter par la Consulte une /ai nrf/iniii/ur appli-

.
oalile au clergé et au culte catholique dans la Hépublique italienne. En \crtu

de cette loi. il s'empara du droit de nommer les évèques dans toutes les pro-

vinces de cet Etal (y compris les légations).

{2) Correspondance du cardinal Caprara, 13 mars 1802.
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Ses raisons, c'était le désir fort naturel d'éviter toute complication

politique à un moment où la pacification générale de l'Europe, déjà

si Corl avancée par le traité de Lunéville, était sur le point d'être

complétée par la réconciliation de la Fi-ance et de l'Angleterre.

Sans doute la cour de Londres, découragée par l'abandon de ses

alliés, avait déjà depuis quelque temps consenti aux préliminaires

de la paix (l" octobre 1801). Mais la paix, que ses représentants et

les nôtres négociaient laborieusement à Amiens, n'était pas encore

signée, et, tant qu'il y avait une chance pour que la guerre reprît et

qu'une coalition se reformât contre nous, il eut été imprudent de

s'exposer à une nouvelle rupture avec la cour romaine.

Tout changea lorsque cette éventualité ne fut plus à craindre. Dès

le 15 mars, le premier consul mettait Caprara en demeure de décla-

rer catégoriquement si, oui ou non, au cas où il appellerait à l'épis-

copat d'anciens constitutionnels, le pape les accepterait, et le cardinal,

tout en faisant encore des réserves, était bien obligé de répondre par

l'affirmative. Letrailé d'Amiens fut enfin signé le 2.") mars. Le surlen-

demaiu, Bonaparte fit signifier à Caprara que les ('véques constitution-

nels assisteraient avec lui au Te Deum qui allait être chanté à Notre-

Dame en l'honneur de la paix. Le légat protesta, se débattit, finit

par obtenir la remise delà fête. iMais il n'y gagna rien. Car, très peu

de jours après, le premier consul le fit venir pour lui déclarer que le

moment était venu de publier le Concordat et les articles organiques;

qu'il fallait auparavant que les évêques, ou un grand nombre d'entre

eux, fussent nommc's; que sui- les soixante prélats (1) qu'il avait à

dc'signer, il y aurait dix constitutionnels, deux archevêques et huit

évêques; que c'était à prendre ou à laisser
;
qu'il fallait en finir

;
que

pour lui il ne céderait pas, et que le pape devrait c(''der s'il voulait

que le Concordat fût publié.

Le cardinal, atterré, vit bien qu'il n'y avait plus de résistance pos-

sible. Comme il avait les pleins pouvoirs du pape, il consentit atout,

se n'servant de demander aux intrus des rétractations de nature à

sauver la dignité du Saint-Siège. Mais il n'c'tait pas au bout de ses

peines. Car tout aussitôt le premier consul lui fit donner lecture des

articles organiques, que le Conseil d'Etat avait élabor('S dans le plus

(l^i Le nombre des diocèses nouveaux à inslttuer avait d'abord été tixé à 60
ou 62, puis à fiO (10 archevêchés et 40 évêchés). Au mois de mars 1802, il fut

détinitivenient (torté à 60 (dont 10 arclievêchés).
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grand secret et qui devaient paraître à rÉi>lise de France une V(''ri-

lable charte d'asservissement.

VIH

Ce règlement, qui na point été abrogé, mais dont beaucoup d'ar-

ticles ont depuis longtemps cessé d'être appliqués, porte d'abord

qu'aucune communication du pape ( 1) n'aura lieu en France sans lau-

torisaiion du gouvernement
;
que cette autorisation sera également

nc'cessaire aux légats ou représentants quelconques du Saint-Siège

pour y exercer leurs fonctions
;
que les d(''crets des conciles n'y

seront reçus que sauf approbation de l'autorité nationale, sans la

permission de laquelle aucun concile, synode ou assemblée ecclé-

siastique dc'libérante ne pourra se former ; enfin que, dans tous

les cas d'abus de la part des supérieurs et autres jiersonnes ecclé-

siastiques, il y auia recours au (Conseil d'Etat (21.

En ce qui touche aux ministres du culte, il ('tablit (juil ne sera

reconnu dans les diocèses d'autre juridiction religieuse que celle

des evèques ou archevêques
;
qu'il pourra être cn'é des chapitres

cathédraux et des semiijaires, mais que tous autres établissements

ecch'siastiques sont supprinK'S (les ordres monastiques demeurent

donc abolis). Les cnêques ou archevêques ne pouriont porter d'autres

titres que celui de monsieur ou celui de ciloije)i. Ils devront être

âgés de trente ans au moins, ne pourront être nomnx'S qu'après

enquête sur leurs bonnes vie et mcrurs ainsi que sur leur doctrine,

et dcnroni prêter, avant d'entrer en fonctions, le serment prescrit par

le Concordat. Ils ne pourront sortir de leurs diocèses qu'avec la per-

mission du premier consul, ils devront les visiter entièrement une fois

(Ij Par exception à cette rèj^ie générale, un décret du 28 octobre 1810 a

depuis établi que les ijref's pénitentiaires pour le for intérieur seulement pour-
raient être exécutés sans autorisation.

(i") Les cas d'abus prévus par la loi sont : « l'usurpation ou l'excès de pou-
voir, la contravention aux lois et règlements de la République, Tinfraclion des
règles consacrées jtar les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, fran-

chises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé
qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler

;irbiirairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en
injure, ou en scandale public. » L'article 7, qui suit, porte (|u'il « y aura égale-
ment recours au Conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte

et à la liberté iiue les lois et les règlements garantissent à tous ses ministres. »
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tous les cinq ans el ne pourront organiser les s<''minaircs que sous

rai^n'-ment du chef de l'Klat. Les professeurs des séminaires devront

enseigner les quatre articles de 1682. La liste des élèves de ces éta-

blissements sera eomniuniqu(''e au gouvernement. Nul ecclt'siastique

ne |)Ourra être ordoniK' s'il ne justifie de oOO francs de revenu fon-

cier (1) ; et le nombre des prêtres à ordonner devra être soumis à

ragn'Mîient du premier consul. Les cun's prêteront sei'ment comme

les êvêques, qui les nomment (saufapprobation du gouvernement), et

seront astreints, comme eux,à larc'sidence. Les desservants (2) seront

nommés par les évêques, qui pourront les n'voquer. Nul c'tranger ne

pourra être employc' dans les fonctions ecclésiastiques sans l'auto-

risalion de lÉtat. Nul prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller

servir dans un autre sans la permission de son évêque. Pendant la

vacance d'un siège ('-piscopal, le diocèse sera administré par les

vicaires génc-raux. sous l'autorité du métropolitain.

Les prescriptions relatives au culte ne sont pas moins rigoureuses

que les précédentes. Ainsi il n'y aura qu'une liturgie, qu'un caté-

chisme pour toute la France. Point de prières publiques extraordi-

naires sans la permission de l'évêque, point de fêtes (à l'exception

des dimanch(;s) sans la permission du gouvernement (3). Tous les

ecclésiastiques seront habillés à la française. L'autorisation de l'État

sera nécessaire pour liHablissement dune chapelle ou d'un oratoire

particulier. Aucune cérémonie n'aura lieu hors des églises partout

où il existera des temples destinés à dillérents cultes. On ne pourra

sonner les cloches, en dehors du service religieux, sans la permis-

sion de la police locale. Les autorités se concerteront avec l'évêque

(1) Article modifié par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 octolîre 1810.

(2) Pour n'avoir pas à demander au Corps législatif (dans un moment oii

l'état des liuances n'était rien moins que satisfaisant) do trop gros sacrifices en

faveur d'un nouveau budget des cultes, le premier consul avait décidé que les

chefs-lieux de cantons seraient seuls pourvus de pasteurs ayant le litre et le

traitement dp riirrs. Les paroisses formées par les autres communes ne devaient

être que (\e^ succnrsa/i'x.Le'i fonctions curialesy seraient exercées |)ar de simples

flt'.ss(>rriiii/.s qm, de même ([ue les vicaires des curés, srraiciit choixi.s /xn-ini Ips

crr/rsifi.s(i(/uf'.s iiciisioiiiK's cit rritu (les lois ilc l'Assci/ihlt-f roiisfiliiontp.Le mon-
tant de leurs pensions, joint au produit des obUUiuns (autorisées par l'ar-

ticle ")), devait former leur traitement ((pie Bonaparte se réservailde faire four-

nir à leurs successeurs par les communes et par l'Etal (p.îand la situation des
finances le permettrai! .

{) Les seules fêles chômées admise-; par la loi sont, en vertu d'un IitJull

du pape reconnu parle gouvernement consulaire, VAscension, VAasoinption, la

Fi'ti: (II' tous les Sainls (l<:r nov.) et la Xurl

.
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pour les prières publiques ordonnées par le gouvernement. Nulle

prédication naura lieu que sous l'agréinenl de l'évèque. Les curés

devront prier publiquement pour la llépublique et pour les consuls.

Ils ne feront aucune publication étrangère au culte, sauf celles qui

seront ordonnées par le gouvernement. Ils natlaqueront, directe-

ment ou indirectement, ni les personnes, ni les autres cultes auto-

risés par lÉtal. Ils ne pourront donner la bénédiction nuptiale

qu'après la célébration du mariage civil, et leurs registres ne pour-

ront en aucun cas suppléer les registres de l'état civil

.

La loi détermine, dans une deuxième partie, le nombre et la cir-

conscription des nouveaux diocèses. Elle établit qu'il y aura au

moins une cure par canton, et autant de succursales quil sera néces-

saire. Elle fixe ensuite les traitements des archevèquesàlo. 000 francs,

des évèques à 10.000, des curés à 1.200 francs et à 1.000 francs. Les

vicaires et desservants, pris parmi les prêtres pensionnés par l'Assem-

blée constituante, n'auront que leurs pensions : mais ils bénéficieront

ducasuel, qui est rétabli. Le logement sera fourni [)ar les départements

et les communes. Enfin toutes les églises non vendues seront rendues

au clergé catholique, à raison dune par cure ou par succursale.

On comprend, après avoir lu les articles organiques, que Bona-

parte les eût élaborés en secret et qu'il n'eût pas voulu les faire

connaître à la cour de Rome avant d'avoir obtenu d'elle l'entière

exécution du Concordat. On s'explique aussi qu'il tint à les présen-

ter au Corps législatif en même temps que ce tiailé, dont ils devaient

paraître le correctif. En voyant comment il interprétait sa conven-

tion avec le Saint-Siège et comment il entendait l'exécuter, pouvait-

un lui reprocher d'avoir humiUé 1 Etat devant l'Eglise et trahi pour

complaire au pape la cause de l'autorité civile? L'État, au contraire,

semblait, grâce à lui, avoir fait de l'Église son humble servante. Du

reste, si, par les nouvelles lois, il couvrait le catholicisme de sa pro-

tection, il tenait à ce que Ion sût qu'il avait une égale sollicitude

pour les autres communions chrétiennes établies en France. Car, en

même temps (]ue les articles organiques l'elalifs à la religion ro-

maine, il soumettait au Corps législatif les ((rticles organiques des

l'ultes protestants (l). Les deux règlements étaient présentés — et

(1 Quant au culte Israélite, il ne fut organisé et réglementé ([ue six ans jilus

tard (par les iléorets.du 17 mars et du 11 décembre 1808).
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furent publiés — coiijoiiilement, comme dérivant de la même
source : la Révolution, et d'un même principe : celui de la libeité de

conscience. Nulle opposition sérieuse n'était à craindre ni au Triini-

nat ni au Corps législatif. Cambacérès y avait pourvu à l'avance en

faisant é/?urer ces assemblées par le Sénat. De fait, il n'y eut pour

ainsi dire pas de discussion. Portalis aurait pu ne pas prendre la

peine de rédiger le magistral discours par lequel il exposa et justifia

de son mieux la politique du prenîier consul en matière religieuse.

Ceux qui pensaient comme lui applaudirent, les autres se turent.

Trois jours suffirent aux représentants du pays pour examiner ce

Concordat et cette loi organique que le gouvernement avait faits

sans consulter la France et qu'il avait mis deux ans à faire (1). Le

18 germinal an X (8 avril 1802) ces deux actes furent votés à une

énorme majorité et furent enfin publiés comme lois de l'État, — ce

quils sont encore à l'heure actuelle.

IX

On verra plus loin que la cour de Uome ne tarda pas à protester

contre les articles organiques, au sujet desquels elle n'avait pas été

consultée et que Bonaparte présentait comme inséparables du Con-

cordat. Mais ce qui a lieu de sui'prendre au premier abord, cest

l'indifférence relative avec laquelle Caprara en apprit la teneur et la

fit connaître à la cour de Kome. 11 ressort de sa correspondance que

la nécessité d'instituer comme évêques dix ou douze intrus l'aflec-

lait beaucoup plus que l'idée de voir le clergé tout entier étroitement

garrotté par la police consulaire. 11 semblait n'avoir pas compris

toute la gravité, toute la portée des articles organiques ["2). Sans

doute il les trouvait sur certains points blessants pour lÉglise. iMais

il prédisait philosophiquement (ce en quoi il ne se trompait pas tout

à fait) qu'il serait impossible de les appliquer à la lettre.

l'eut-étre le cardinal avait-il, pour se montrer si accommodant.

(1) Au Tril)iiiial, il n'y eul que 7 opposants (parmi lesquels il faut compter
Carnot) sur 8ô votants. Le Coucorclat et les articles organiques furent soutenus
au nom de cette assemblée par Lucien Bonaparte et par Jaucourt devant le

Corps législatif, qui les adopta par :.':iS suffrages contre 21.

{2; V. sa dépêche du il avril 1802 dans d'Haussonville, t. 1, p. 191.
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quoique inolil" peu noble qu'il ne pouvait avouer. Je ne puis mem-
pêchiM' de remarquer que ce personnage venait d'être pourvu le

2 février) par Bonaparte du très riche archevêché de Milan. Il

ne se borna pas, du reste, aux actes de complaisance que je viens

(le rapporter. Le 9 avril 1802, reçu pour la première fois par- le

pi-eniier consul à titre officiel comme légat a lalere du saint-père,

il ne s'en tint pas au compliment banal que débitent en pareille cir-

constance les ambassadeurs. Il consentit à prêter entre les mains

du premier consul, d'après une formule dressi'e par l'ortalis et

renouvelée de l'ancien régime, non seulement le serment de cesser

ses fonctions de légat dès qu'il plairait au chef de la U(''publique et

de laisser fidèlement ses papiers en France, mais celui d'observer la

constitution, les lois, statuts et coutumes de la Kc'publique, et, s'il

faut en croire le Moniteur, de ne déroger en aucune manière au.r

droits, libertés et jjrivilrges de l'Eglise gallicane (1). Si on se rap-

pelle que ces libertés comportaient le maintien des quatre articles

de 1682, on se demande comment le représentant du pape pouvait

consentir à |)rendre un tel engagement. Il S(! défendit peu après,

dans sa correspondance, en alléguant la violence morale qu'on lui

avait faite, la nécessité d'éviter un éclat d'où eût pu résulter la ru|»-

ture du (loncordal. Il affirma que les mots relatifs aux libertés gal-

(1) Une très lougiic négociation avait eu lieu entre la cour de Rome et legon-
vernenient consulaire touchant cette obligation, (pu; Ronaparte tenait absohnnenl

à imposer au légal. Vm principe, le pape aurait voulu que son représentant ne

prêtât pas de serment. En tout cas, il ne voulait pas qu'il jurai d'observer le-

lois (II- lu Ilé/ntlj/i//iiP el surtout les pn-letidiies liOcrlcs de rEf/lisc i;iilliranp '\
.

les instructions de Consalvi à Caprara du 5 octobre ISOli. A la veille tie la récep-

tion, l'on espérait à Rome ([ue celte cérémonie aurait lieu sans (piil prélat ser-

ment, ou du moins <iue la substance de ce serment (dégagée de loule formule

suspecte au Saint-Siège, se conlondrait simplement avec le compliment adressé

au premier consul. Mais le gouvernement français n'avait pas renon<é à ses

prétentions. Le 8 avril, les consuls portaient un arrêté prescrivant formellement

([ue ce tlignilaire jurerait < de se conformer aux lois de l'Etat et au\ libertés

de l'Eglise gallicane ». t'ne formule latine, rédigée en conséquence, lut présentée

le lendemain à ('aprara. Elle est reproduite dans le compterendu de la céré-

monie (pii fui publié ofliciellement par le Monitmir. l^es mots jurisdirlioiti,

jiiriljiis. lilicrliilihiisvt jiriri/cf/iis j-'cf/rsltf ( idil ic(i)i(f s'y trouvent en toutes lettres.

Oaprara soutint, il est vrai, |)ar la suite, (piils avaient été ajoutés après coup
el qu ils ne figuraient pas sur la formule (ju'on lui avait mise s(ms les yeux. Il

ajouta ipi'il avait prononcé la tormule. mais qu'il ne l'avait pas signée, connue
rallirniait le Muiiilr:ir. Que lîonaparte eût \ raimenl usé de su|»erclierie et d'im-

posture en cette circonstance, c'est bien possible. Eu tout cas, Caprara avouait

avoir juré il'observer sliiltt/ii vl con.siichulincs lîcijmhlicd-, et c'était déjà trop

aux veux de Consalvi connue de Rie VU.
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licanes avaient été ajoutés après coup dans le Moniteur. Il alla jus-

qu'à faire remarquer, en vrai casuiste, qu'il avait bien lu la l'orniule

du serment, mais qu'il ne l'avait ni signée ni scellée de son sceau
;

d'où cette conséquence que la valeur du serment (Hait contestable.

L'argument était digne d'Escobar.

L'expédient par lequel il trouva peu après le moyen d'instituer

évèques les intrus nommés par Bonaparte (1) sans avoir obtenu

d'eux la rt'traclation de leurs prétendues erreurs prouve encore

combien il avait à l'occasion la conscience flexible. Huit de ces pré-

lats ayant formellement repoussé la formule humiliante et plate qu'il

leur avait présentée à signer, il fit mine pendant plusieurs jours de

leur tenir rigueiu'. On arriva ainsi jusqu'à la veille du Te Deum que

le légat devait chanter à Notre-Dame devant les consuls et les grands

corps de l'État pour célébrer à la fois le Concordat et la paix

d'Amiens. Bonaparte, qui soutenait les constitutionnels, déclarait

qu'il fallait à tout prix en finir et menaçait encore de tout rompre.

Les intrus s'étaient bornés à annoncer qu'ils abandonnaient la

constitution civile (elle n'existait ]^\w^),(\\x"\h professaient les dispo-

sitions du Concordat et qu'ils garderaient désormais au pape

une vraie obéissance. Comme Caprara trouvait cette soumission in-

suffisante et qu'ils ne voulaient rien dire de plus, le légat finit par

charger deux évèques, BernierfS) et Pancemont, d'amener les cons-

titutionnels à résipiscence et promit de s'en rapporter à leur témoi-

gnage. Quelques heures après, ces deux prélats ne manquèrent pas

de venir annoncer que les intrus avaient abjuré toutes leurs erreurs.

Le légat donna aussitôt à ces derniers, avec une absolution qu'ils

n'avaient pas demandée, l'institution canonique et ne manqua pas de

publier le lendemain qu'ils avaient passé par toutes ses exigences.

Ils protestèrent de leur part publiquement qu'il n'en était rien (3).

Mais ils n'en restèrent pas moins évèques (4).

(1, Lecoz et Primat, nommés archevêques de Besançon et de Toulouse;
Leblanc de Beaulieu, Behnas, Berdolel, Saurine, Reymond, Bécherel, Perrier,
Laconibe,Montault, Charrier delà Roche, évèques de Soissons, Cambrai, Aix-la-
Chapelle, Strasbourg, Dijon, Valence, Avignon, Angoulème, Angers et Versailles.

i2 Bernier venait d'obtenir le siège épiscopal d'Orléans, et le premier consul
demandait pour lui le chapeau de cardinal, qui ne lui fut pas accordé.

(3) V. notamment le récit très net de cet incident qui fut publié dans les
AniKilexdc /a irlif/iun parLacombe (aucieu évèque constitutionnel delà Gironde,
nommé à l'évèché d'Angoulême) et qui a été reproduit par Boulay de la Meurlhe
(t. V) avec plusieurs autres protestations.

{4) Il est vrai que la cour de Rome flt mine de les considérer comme relaps

Debidolk. — L'Église et l'État. 15
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Le Te Deum annoncé eut enfin lieu à Notre-Dame^ le Is avril, au

n)ilicu d'une pompe extraordinaire. Bonaparte et sa famille s'y ren-

dirent dans les voitures qui avaient autrefois servi au sacre de

Louis XVI. Ses collègues, ses ministres, les membres des grands

corps de lÉlat, quelque mécréants qu'ils pussent être, y assistèrent

par ordre en grand costume et, se modelant sur le m-iitre, obser-

vèrent tant bien que malja_ consh^ne, qui était de ne pas rire. Les

généraux auraient bien voulu n'y point paraître. Augéreau, le fanfa-

ron, avait été député par eux vers le premier consul pour lui expri-

mer leur désir den être dispensés. Mais Bonaparte lavait pris de si

haut avec leur porte-parole, qu'ils avaient dû obéir. Ils se dédomma-

gèrent en se tenant fort mal pendant la cén'monie (1) ; et, comme

il demandait à l'un deux, le brave Delmas, s'il ne la trouvait point

de son goût : « Oui, lui répondit-il, cest une belle capucinade. Il

ny manque qu'un million d'hommes qui ont été tués pour détruire

ce que vous rétablissez. » Cette boutade valut au pauvre gént'ral

une disgrâce dont il ne se Releva que dix ans plus tard, juste

pour aller se faire tuer (2).

L'exemple de Delmas ne fut guère suivi. Au lendemain du Te Deum ,

parmi les gens qui désapprouvaient le Concordat, ceux qui avaient (hi

cœur se turent: les autres le portèrent aux nues. ILsVleva, du reste,

à cette occasionun tel concert de louanges autour du premier consul,

qu'il eût tini par croire avoir fait un chef-d'teuNTé." slTlTen eu t été déjà

depuislongtemps convaincu. Bonaparte put s'imaginer qu'il avait du|)é

et, persislanl à leur demander de rélraeter leur adhésion passée à la constitulion

civile du clergé, leur refusa longtemps encore les bulles conlirmatives de lius-

titution donnée par le légal. Ces bulles ne furent accordées qu'en ISO.'), à la

suite du voyage que le pape fit en France pour le sacre de l'empereur. 11 n'y

eut pas, du reste, de rétractation. La déclaration desdixévêques non conlirmés

encore ne consista, dit Portails (lettre à l'Empereur, 22 décembre 1801 , que

dans ime simple phrase de « soumission aux jugements du Saint-Siège et de

l'Eglise catholicpie, apostolique et romaine, sur les affaires ecclésiastiques de

France ».

(1) Certains généraux, du reste, n'y allèrent pas, entre autres Moreau, qui,

au dire de Thiébault {Mi'-m., 111, 274), atlecta pendant tout le temps (|uelle dura

de se promener aux Tuileries et devant le cliàleau alin qu'oi: ne pût pas ne pas

le remarquer. — Cobenzl, amba-ssadeur d'Autriche, nous apprend d'autre part

(jue les soldats qui faisaient la haie sur le passage du cortège » se permettaient

hautement les i)ropos les plus irréligieux ».

(2 Fournier-Sarlovèze et Donnadieu, qui étaient alors, le premier, chef de bri-

gade, et le second, chef d'escadron, lurent également frappés pour avoir glosé

sur la ciipHciiKiilr. L'un fut mis à la réforme et interné à Sarlal, l'autre fut des-

titué et mis en arrestation.
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la cour (If Rome, alors qu'il l'avait surtout violentée. Elle avait subi

ses exigences parce qu'elle n'eût pu autrement relever sa puissance

spirituelle et temporelle. Grâce à lui, le pape avait recouvré une par-

tie de ses États et, loin de lui en savoir gré, lui en voulait de n'avoir pas

tout rendu. Grâce à lui aussi, il avait recouvré son autorité sur l'épis-

copat français et usurpé le droit de di'poser des évèques sans motif

canonique. Mais il ne croyait devoir aucune reconnaissance à l'auteur

des articles organiques. L'Église de France était en apparence gar-

rottée par le pouvoir civil. Mais la servitude même à laquelle Bona-

parte prétendait la soumettre était une raison pour qu'elle se tour-

nât vers le pape et se livrât à lui avec une docilité qu'elle n'avait

jamais connue sous l'ancien régime. Si l'on remarque d'une part

que toute indépendance à l'égard des évoques était enlevée aux ec-

clésiastiques du second ordre par le Concordat et les articles organi-

ques et que, par conséquent, l'épiscopat devait à l'avenir commander

au clergé comme à une véritable armée; de l'autre, que les évèques

n'avaient plus ni la puissance territoriale ni les privilèges de corps

qui leur avaient permis de tenir en respect l'autorité civile avant 1789.

et que, par suite, ils ne pouvaient, pour lui résister, avoir recours

qu'au pape, on voit que Bonaparte avait en réalité, et à son insu,

travaillé contre lui-même, contre la France laïque et libérée par la

Révolution. Outre qu'en croyant lier l'Église, il s'était enchaîné lui-

même à une puissance rivale dont la sourde et invincible résistance

devait être une des causes de sa perte, il avait rendu inévitable une

transformation dont nous ressentons aujourd'hui manifestement les

effets. L'ancien régime avait lait le clergé de France gallican, Napo-

léon l'a fait ultramontain.



CHAPITRE Vil

LE SACEiU)OCE ET L EiMPIRE (I)

I. Mai'Kige (l'iiilrrtM <M lune de miel. — II. Négocialiou liii sacre. — III. i'.om-

plaisance mal payée. — IV. Servilité du cler;?é Jraneais. — V. Exiij;ences

de Napoléon el résistances de Pie VII. — VI. Le [»aiie dépouillé. — Vil. Le

pape prisonnier.

(1802-1809)

I

Au h'iRieinain du Te Deurn de Notre-Dame, si le premier consul

était fort content de son œuvre, le pape n'éprouvait pas une satis-

faction sans mélange. Il se plaignait, non sans raison, d'avoir été

jon(' par Bonaparte et [presque trahi par Caprara dans lairairc

du serment). Il déplorait que les évèques constitutionnels nouvelle-

ment institués pussent se vanter de n'avoir pas rétracté leurs erreurs,

et il voulait du moins soumettre à cette humilialion les ecclésias-

ticjues du se(;ond ordre, jadis assermentés, (jui allaient être nom-

més curés ou desservants des paroisses. Mais ce qui l'affligeait le

plus, c'était la publication, suivant lui, frauduleuse, des ro*//c/e6'

il Soi RCES. — D'Aslros, Discours sur Ir rrla/i/issciiioil <lr hi rr/ii/iaii <//

Fraiirr 1807). — .lanllVet, Mrinoircs /lislorir/Kcs sur /os afliiiri-s cccli'si(is/i(/iirs

tic France pendant les prcniicrcs années du xix<^ sicclc. — A. do beauclianip.

llisloiro des inallieiirs cl de la caplirilc de Pie F// 1811 . — Grégoire, Essai

/lisltirii/iie sur les lilierlés tie l'Iù/lisc f/allicanr (I8IS1 ; idem, Histoire des sectes

reliijieuses {IS28,: idem, Ménaiires 1837. — De Pradt. les (Juatre Concordats

(1818-1820 .— Thihaudeau. Mi-moires sur le Consulat 1826. — Rotta, Histoire

de ritalie depuis l'ÎS'-J jus(/u'en 1811 1821)1. — De Boulogne. Mandements et ins-

tructions paA-forales [IH'Z'}) ; idem, Scrnajns et Discours inédits '1827i.— Duc de
Kovigo, Mémoires (1829;.— Artaud, Histoire du jtajn- Pie VU.— Bignon, Histoire

lie France depuis le 18 brumaire jus</u\i la paix de Tilsill ^1829-1830).— Pacca,

MénioiresilsiSi. — Lyonnel. leCardinal Fesch 1841}; idem, HisloircdcMi/rd'Ariau
(1817;. — Porlalis, Discours, rapports el tracau.r inédils sur letjoncordal ,1845).

— Chateaubriand, Mémoires d'oui re-lo ni Ijc (1849;. — Tliiers, Histoire du Consulat
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organiques^ auquels la nation française pouvait croire qu'il avait

consenti. Il déclarait en plein consistoire (le 34 mai), par une allo-

cution qui eut dans toute l'Europe un grand retentissement, que ce

règlement de police, tout à fait attentatoire aux droits de l'Église,

avait été fait à son insu, qu'il n'y avait eu aucune part et que

son devoir était d'en demander la revision.

Mais sa mauvaise humeur n'allait pas jusqu'à lui faire oublier

tout ce que le Concordat avait, en somme, fait gagner à l'Église, et

il n'avait pas plus envie de rompre avec le premier consul que ce

dei'iiier n'entendait céder à ses réclamations. Au sujet du serment,

(^aprara, qui, de plus en plus, devenait l'homme de Bonaparte,

représentait qu'on l'avait exigé de lui à l'improviste
;
que, du reste,

on ne l'avait pas reproduit dans le Moniteur tel qu'il l'avait pro-

noncé
;
qu'il ne l'avait pas signé ; qu'après tout, c'était une simple

formalité
; que les rois de France en avaient imposé d'analogues

aux légats avant 1789 et qu'il ne fallait pas risquer pour si peu

de chose de se brouiller avec le redoutable chef de la République

française. Convaincu ou non, le pape cessa bientôt de réclamer, et

l'incident n'eut pas de suites.

La cour de Home insista, il est vrai, assez longtemps pour que

les évèques français exigeassent des anciens curés constitutionnels

une rétractation formelle de la constitution civile. Elle leur en

envoya même la formule. Mais Bonaparte leur interdit au contraire

à plusieurs reprises — et très rigoureusement — d'imposer aux

prêtres autre chose qu'une adhésion pure et simple au Concordat.

Caprara, qui avait des ordres, crut devoir revenir à la charge. Mais

el (II' l'Empire

.

— Caussette, VU- du cuftlhud il'Astros.— Poujoulat, le Cardinal

Afaiinj, sa rir cl svn œuvre (1855). — J. de Maistre, Méniuires politiques et

correspondanre diplonialique (1858). — Miot de Mélito, Méniuires (1858). —
Guillaume, Vie é/jiscupale do Mijr d'Osmond (1862) . — Napoléon lo"", Correspon.

daiire, t. VII-XIX (1861-1866). — Consalvi, Mémoires. — D'Haussonville,

VEijlise romaine el le premier Empire (18691. —' LsLtih'ey, Histoire de Napo-
léon /or, i. II, m, IV, V (1869-1875). — M"-e de Rémusal, Mémoires (1880). —
Méric, Histoire de M. Emeri/ et de fEnlise de France pendant la Rérolution et

l'Empire (1885). — G. de Graudmaîson, la t'onijréi/ation {2<^ édit., 1890); idem,

Napoléonet les Cardinaux noirs (1895).— Talleyrand, J/^''///o//7'.'.-(1891).— lîicard,

Correspondanée diplumatique et mémoires inédits du Cardinal Maur/j (1891); idem,
le cardinal Fesr/i !:1893) ; idem, le Concile national de 1811 (1894). — Taine, le

Régime moderne (1893-1894). — Boulay de la Meurthe, Documents sur la négo-

ciation du Concordat et sur les autres rapports de la France avec le Suint-Siège
(1893-1897). — E. Daudet, la Police et les Chouans sous rEiupire (1895). —
Leeesire, Lettres inédiles de Napoléon 7°'' (1897).
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le consul joua la colère, lui déclara, sans rire, que la France vou-

lait se faire protestante, que, si on le poussait à bout, il la laisserait

faire. Talleyrand le lui répéta gravement de sa part ; et le complai-

sant cardinal feignit de le croire pour justifier aux yeux de Consalvi

sa nouvelle reculade ^1). Il fallut bien que la cour de liome cédât

encore sur ce point.

Quant à la protestation du pape contre les articles organiques,

Bonaparte s'en monti-a tout d'abord fort irrité et en exprima son

mécontentement à la cour de Rome. Mais, au bout de quelques

semaines, il jugea politique de ne pas témoigner au public

combien cette attaque lavait blessé. Il crut même devoir publier

l'allocution du pape dans le Moniteur, mais comme une pièce insi-

gnifiante et comme une réserve de pure forme diplomatique contre

les libertés de l'Église gallicane. Pie YII ne voulut pas, pour le

moment, envenimer la querelle par de nouvelles récriminations et

remit à plus tard la revendication de ce qu'il regardait comme les

droits de l'Église, si bien que, vers la fin de l'année 1802, lentente

la plus cordiale parut régner entre la cour de Home et le gouverne-

ment français.

L'alliance de la Papauté avec Bonaparte était un mariage d'intérêt

mal assorti de tous points et qui devait fatalement se terminer par le

divorce. Elle eut pourtant sa lune de miel, et plus prolongée que ne

l'est d'ordinaire cette période dans de pareilles unions. Le Consulat

à vie, proclamé en août 1802, et l'Empire, établi en mai 1804, ren"

dirent l'Église singulièrement acconuiiodaute envers le soldat sans

scrupule et sans foi qui, sous couleur de la protéger, avait eu sur-

tout pour but de la domestiquer.

Il faut dire que lui-même, sans faire de concessions imi)orlantes

et sans se relàclier eu rien de ses principes, s'efforçait à cette époque,

par quelques bons offices qui ne lui coûtaient guère, d'entretenir

les dispositions favorables du Saint-Siège à son égard. C'est ainsi

que si, d'une part, il abolissait, à l'exemple du Directoire, les con-

grégations religieuses dans les territoires les i)lus récemment an-

nexés à la France (2), recommandait aux pouvoirs locaux de veiller

(1) « Votre Éminence, lui écrivait-il le 13 juin, ne peut se faire aucune illu-

pion ; à la décision que vous allez prendre est allaché le salut ou la perlo

(le la reliii;iou calliolique el de l'Kglise, non pas seulement en France, mais

iûlleiirs (Micore... »

2 V. l'arrtHé du 20 prairial an X 9 juin 1802) supprimant les comiiiunaulês
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à ce que les ordres monastiques ne pussent se reconstituer (1) et dis-

solvait toutes associations formées sans autorisation sous prétexte

de religion, particulièrement celle des Pères de la Foi, Adorateurs

de Jésus ou Pananarisles (noms sous lesquels se dissimulait la

société de Jésus ressuscitée (2) ; d'autre part, il posait en principe

que des communautés pourraient se constituer, vivre, s'étendre avec

la permission et sous le contrôle de l'État. Il laissait par exemple se

reformer celles des Sœurs de la Charité, des Sœurs de Saint-Tho-

mas, des Sœurs de Saint-Charles, des Sœurs Vatelottes, etc., con-

sentait à ce qu'elles reprissent leur place dans l'assistance publique

et dans renseignement (3) et plaçait en général toutes les congréga-

tions hospitalières de femmes sous la haute protection de M""' Le-

tizia Honaparte, sa mère (4). Il ne s'opposait pas non plus à ce que

l'Institut des Ecoles chrétiennes, qui avait reparu en France dès 1801

,

cherchât par de nombreuses fondations d'écoles, à s'emparer de

l'instiuclion primaire (5). Il voulait bien aussi qu'à côté des lycées,

institués par la loi du 11 floréal an X (1'^'" mai 1802) pour prendre la

place des écoles centrales (G), pussent exister, sous la surveillance

des préfets, des écoles secondaires libres ; il en fut effectivement

créé beaucoup, et presque toutes le furent par des ecclésiastiques.

dans les départements de la Sarre, de la Roër, de Rhin-et-Moselle et du Mont-

Tonnerre.

(1) V. la circulaire de l'administration des cultes du 4 pluviôse an XI (2i jan-

vier 1803; contre les associations religieuses illicites.

(2 Décret du 3 messidor an XII 22 juin 1804). — Pie Vil avait annulé dès

1801 la bulle de Clément XIV abolissant l'ordre des Jésuites, et l'avait rétabli,

sous le titre de Congrégation du Sacré-Cœur, en Russie, puis à Naples. 11 devait

le reconstituer plus tard solennellement par la bulle Sollicitudo omnium occle-

sini-Hm, du 7 août 1814. Le décret du 3 messidor ne fut pas, à ce qu'il semble,

appliqué bien rigoureusement. Les Pères de la Foi avaient encore des maisons

en France en 1807. Le 17 décembre de cette année, Napoléon ordonnait à Fouché
de dissoudre cette société dans tout l'Empire. « Je ne veux pas de Pères de

la Foi, écrivait-il, encore moins qu'ils se mêlent de l'instruction publique pour

empoisonner la jeunesse par leurs ridicules principes ultramontains. » — Le-

cestre, Lettres inédites de Napoléon, I, 129.

(3) Arrêtés consulaires du !<=' nivôse an IX, du 24 vendémiaire an XI ; déci-

sions du 28 prairial an XI, du 22 germinal an XII ; décret du 3 messidor
an XII, etc.

(4 II ressort de la réponse qu'il (it à diverses demandes du pape le 30 ven-

tôse au XllI 21 mars 1805i [Corr. de Na.pol., t. X, pp. 248-249) que, dès le com-
mencement de l'Empire, cette protection avait été attribuée à Madame mère, qui
en fut plus tard investie solennellement par le décret du 18 février 1809.

(5) Il en légalisa l'existence quelques années après par le décret du 17 mars 1808,
qui l'admit ofliciellement dans l'Université.

(6. V. plus haut, p. 150.
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En oulrc, bien que le Concordat ne lobligeât à fournir des traite-

ments ni aux chanoines des églises cathédrales ni aux desservants

des succursales, cet avantage fut peu à peu, en 1803 et 1804, assuré

aux uns et aux autres. L'État ne s'était pas engagé non plus à doter

les séminaires diocésains ; mais, de l'ail, il y pourvoyait indirectement

en accordant aux évoques des immeubles nationaux pour les établir

et le droit de recevoir des dotations ou des legs pour les entretenir.

11 fondait même en l'an Xll ^dix séminaires métropolitains (jui

devaient être absolument à la charge du Trésor public (1). Il réta-

blissait peu après, en lui assurant une dotation, la maison des Laza-

ristes, destinée à former des missionnaires (!2). Bref, le gouvernement

tenait à prouver que, s'il entendait être servi par l'Église, il ne pré-

tendait pas lètre gratuitement.

La cour de Home, qui eût voulu beaucoup plus, ne pouvait

pourtant méconnaître l'avantage qu'elle retirait de ces bons pro-

cédés. C'est par ces grâces de détail que Bonaparte s'efforçait de lui

faire oublier les articles organiques. D'autre part, s'il ne voulait

point, en rendant les légations, reconstituer en son entier l'ancienne

souveraineté temporelle du pape, il donnait bruyamment au Saint-

Siège quelques satisfactions relatives en lui remettant Pesaro, An-

cône, naguère occupées par les troupes françaises, et en obligeant

la cour de Naples à lui restituer les enclaves de Bénévent et de

Ponte-Corvo, qu'elle avait saisies en 1799. Même il fit mine de s'en-

tendre avec lui sur la reconstitution de l'ordre de Malte, tant (jull

put espérer l'évacuation de cette ile par les Anglais (3j.

En retour de ces bienfaits et dans lespoir d'en recevoir d'autres,

le souverain pontife témoignait chaque jour au chef du gouver-

nement français plus de complaisance et de docilité. Bonaparte

rêvait déjà de faii'e des papes et voulait pour cela reinplii- le sacré

collège de ses créatures. Dès la fin de 180^, il demanda au saint-

père d'instituer cardinaux cinq prélats français. Pie Vil trouva l'exi-

gence un peu foile et maichanda (|uel(}ues mois. Il Huit pourtant

par céder. Le chapeau fut donné notamment à l'oncle maternel de

(1) Loi du 23 venlôse an Xll II mars ISOl .

(2) Décret du 7 prairial au XII 27 mai ISOl).

(3) Le gouverneuieut l)rilanui(iue s'était engagé, par le trailé d'Amiens, à

rendre Malte. Mais des dillicultés s'élevèrent sur cet article. El l'île n'était

pas encore évacuée quand la guerre recommença entre la France et l'Angle-

terre (^mai 1803;.



LK SACERDOCE ET L EMPIRE 233

Bonaparte, Joseph Fesch (1), prêtre d'un passé quelque peu trouble,

que le premier consul avait déjà fait archevêque de Lyon et que

bientôt après il charj^ea d'aller le représenter à Home comme ambas-

sadeur en remplacement de Cacault (avril 1803) r2). Un parent

aussi proche du premier consul devait avoir et eut effectivement,

(lu moins au début, une influence prépondérante au Quirinal. Si ses

iiauteurs y déplurent plus tard et s'il s'aliéna Consalvi, qu'il s'était

sottement mis en tête de supplanter comme secrétaire d'État, il n'en

eut pas moins au commencement assez d'autorité sur Pie Vil poui-

obtenir de lui des concessions politiques qui ressemblaient fort à

des marques de vasselage envers la France. C'est ainsi qu'au mépris

du droit des gens, il exigea au nom de Bonaparte l'extradition d'un

ancien émigré français nommé M. de Vernègue, qui intriguait,

paraît-il, à Home, contre le premier consul, mais qui, étant devenu

sujet russe, n'était à aucun titre justiciable de nos tribunaux, et

qu'après une assez longue résistance, pleine satisfaction lui fut

donnée. Cette complaisance du Saint-Siège n'étonna personne en Eu-

rope ; car, peu auparavant, le pape avait laissé passer sans protesta-

tion le meurtre du duc d'Enghien, arrêté, comme on sait, hors de

France et fusillé de nuit à Vincennes après un simulacre de juge-

ment (21 mars 1804) (3). Ce fut pour le premier consul, qui allait si

peu après devenir empereur, une nouvelle raison de croire que le

souverain pontife, comme le clergé français, était maintenant bien

(1) Fesch, né eu 1763, avait été chanoine de l'église d'Ajaccio avant 1792. Sa

vocation ecclésiastique ne l'avait pas empêché de venir en France, comme son

neveu, faire le jacobin pendant la Terreur. Depuis, il avait suivi l'armée d'Italie

comme commissaire des guerres, gagné beaucoup d'argent et mené une vie

assez peu édifiante. Mais, sous le Consulat, la grâce l'avait touché de nouveau.

C'était un homme avide, orgueilleux, têtu, médiocrement intelligent et que

Bonaparte n'eut pas, en somme, beaucoup à se louer d'avoir élevé si haut.

(2i Chateaubriand, qui venait d'attirer sur lui ratlenlion publique par le

Génie du christianisme (1802), fut attaché au cardinal comme secrétaire d'am-

bassade. Mais il ne tarda pas à se brouiller avec Fesch et, des la fin de

l'aunée 1803, se lit envoyer comme ministre de France dans le Valais.

(3) Après la conclusion du Concordat, Louis XVlli avait cessé d'être traité

par le pape en roi de France. Depuis la tin de juillet 1801, Maury, son ambas-
sadeur auprès du Saint-Siège, était conQné à Montetîascone, où il s'ennuyait

fort. Ce cardinal, las d'une lidélité qui ne paraissait plus devoir lui rapporter

que des disgrâces, entretint encore jusqu'au commencement de 1804, par acquit

de conscience, une correspondance languissante avec le prétendant, dont il

jugeait dès lors la cause perdue. Mais, dès la fin de 1803, il avait cru devoir
souhaiter la bonne année au premier consul et, au mois d'août 1801, il allait se

rallier sans réserve à l'Empire par une lettre d'une rare abjection, que Napoléon
s'empressa de publier daus le Munilcur.
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domeslifjué, qu'on pouvait tout lui demander, tout lui aiiadier et

qu'on n'était plus tenu de lui rien donner en échani^e.

II

Le sénatus-consulte qui l'appelait à la dignité impériale n'était pas

encore voté (1). que déjà Bonaparte s'était ouvert à Caprara de ses

intentions et de ses désirs au sujet du sacre. Il ne sudisait pas à

l'ancien jacobin protégé de Robespierre de ceindre une couronne et

de se faire appeler si)-e. Il fallait aussi que la plus haute autorité du

inonde catholique vint au nom du ciel attester la légitimité de sa

puissance. Il fallait que Dieu se fît publiquement son complice dans

la personne du pape. Ce n'était pas assez pour lui d'être l'élu du

peuple, il voulait être l'oint du Seigneur. Dans sa préoccupation

)nesquine et impolitique de singer en tout les rois de vieille souche,

il imaginait qu'une consécration sacerdotale le rendrait plus grand,

plus auguste aux veux de la France, conune à ceux de l'Europe,

et ferait sou trône inébranlable. Du" reste, son orgueil de parvenu

voulait plus et mieux que le sacre traditionnel dont s'étaient con-

tentés nos rois avant 1789. Ce n'était pas à Reims et par un simple

archevêque, qu'il entendait faire proclamer la divinité de son auto-

cratie, c'était en plein Paris, à Notre-Dame et par le propre vicaire

du Christ. Si on lui objectait que le pape n'avait jamais ftiit paioil

honneur à aucun membre de la dynastie capétienne, c'était une

l'aison de plus pour qu'il rc'clamât, qu'il exigeât même cette distinc-

tion suprême. N'était-il pas plus grand que Louis XIV, que saint

Louis ? Ne dépassait-il pas même Charlemagne ? En tout cas, il

n'était pas d'humeur à se rendre à Rome, comme ce derniei", pour

se faire poser sur la tète la couronne impériale. C'était cette fois

au souverain pontife à se déranger.

Le très flexible Caprara. qu'il comblait de faveurs ('21, nélail plus

(11 II ne le fui que le 18 mai 1804.

(2) 11 l'avait pourvu en 1802 de rarclievrilie de Milan, qui rapporlail

ITiO-OOfl Irancs de renies. Il lui donna le grand aigle de la Légion dlionneur
en juillet 1804. Il lui lit plus tard, pour le tirer de ses eniharras |)éeuniaires,

aidieler sou jialais de IJoIogne, recommandant de ne pas lésiner, dùt-(ui payer
rinuneuiile quelques centaines de mille francs de plus (pi'il ne valait (lettre de
iNapoléon au prince Eugèue. 23 mars 1800).
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homme— et cela depuis bien longtemps— à lui faire la moindre résis-

tance. Il transmit donc à la cour de Rome l'insinuation de Napoléon

(qui pour l'heure désirait seulement savoir comment serait reçue une

demande officielle), non seulement avec avis favorable, mais en re-

présentant que le grand homme n'admettrait de refus sous aucun

prétexte, sous aucune forme, qu'il fallait à tout prix lui répondre

oui et que la conservation de ses bonnes grâces était à ce prix

(10 mai 1804).

Le pape et son secrétaire d'État ne firent pas à la proposition de

Napoléon un accueil aussi empressé que leùt désiré le complaisant

légat. Pie VII avait près de lui des émigrés français fidèles à la cause

des Bourbons. Il entretenait encore des rapports affectueux ou cour-

tois avec les princes de celte famille. Il en avait aussi de fort intimes

avec les cours les plus attachées au principe de la légitimité ; il en

avait d'incessants avec l'Angleterre, qui, toujours en guerre avec la

France, ne voulait pas reconnaître le nouvel empire et, de fait, ne

le reconnut jamais. Il savait l'effet qu'avait produit à Vienne, à Ber-

hn, à Saint-Pétersbourg, à Londres, l'inqualifiable exécution du duc

d'Enghien. Pouvait-il, sans déshonneur, faire 500 lieues pour aller

proclamer élu de Dieu l'homme qui, après tant d'autres attentats,

venait de perpétrer froidement un pareil meurtre ? Irait-il s'associer

publiquement à la Révolution en bénissant l'ambitieux sans foi qui

jadis en avait partagé les fureurs et qui maintenant encore jurait

d'en faire respecter les principes ? Le nouvel empereur s'engageait,

par le serment que lui prescrivait la constitution de l'an XII, à main-

tenir les lois du Concordai et la liberté des cultes. Les lois du Con-

cordat, cela impliquait nécessairement les articles organiques, dont

la cour de Rome ne voulait pas. Quant à la liberté des cultes, le

Saint-Siège ne l'avait jamais admise : il la repoussait, comme il la

repousse encore, de toutes ses forces. C'était, à ses yeux, un devoir

sacré.

Pie VII et Consalvi savaient bien quun refus formel exaspérerait

l'auteur du Concordat et le rendrait intraitable. Aussi ne disaient-

ils point tout à fait non. Mais ils ne disaient pas oui. Tout d'abord,

ils cherchèrent à gagner du temps. Ils demandèrent à ne répondre

que lorsque la France aurait fait connaître par ses votes qu'elle

acceptait le sénatus -consulte du 18 mai. Après le plébiscite, ils insi-

nuèrent que l'empereur pourrait bien se contenter d'être reconnu
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par le Saint-Siège, comme par les autres gouvernements. Mais ce

n'était pas seulement une reconnaissance politique, c'était une con-

sécration religieuse que Napoléon attendait du pape, et il la voulait

à tout prix. Comme le saint-père n'osait pas manifester hautement

ses répugnances, Fesch et Caprara forçaient complaisamment le sens

des réponses ambiguës qu'ils lui arrachaient. Napoléon, de son côté,

forçait celui des communications qu'il recevait deux et, dès la fin

de juin, annonçait publiqnt^ment, dans les réunions des Tuileries,

que le saint-père avait promis de venir à Paris.

Pie VII se sentait d'autant moins le courage de lui donner un

d(''menti que si, d'une part, il en coûtait à sa dignité de céder aux

volontés de l'empereur, de l'autre il espérait que la papauté et

l'Église tireraient quelque bénéfice de cette humiliation. Puisqu'on

lui demandait de se vendre, il espérait au moins pouvoir se vendre

cher. Plusieurs de ses conseillers ne voulaient à aucun prix qu'il

allât sacrer l'empereur de la Révolution. D'autres, qui se croyaient

plus politiques, lui remontraient tout ce qu'il avait à y gagner :

restitution de Bologne, Ravenne et Ferrare, abolition ou atté-

nuation des articles organiques et des décrets analogues par les-

quels le Concordat italien (1) avait été complété, rétablissement des

ordres religieux, concession de nouveaux privilèges à l'Église, etc.

Pie Vil ne laida pas à se dire que tout cela valait bien une marque

de complaisance envers le soldat qui s'était vanté en Egypte d'avoir

détruit la Papauté et que la fin justifierait les moyens. Mais obtien-

drait-il de cette compromission le prix auquel il l'évaluait? C'est sur

ce point que roulèrent durant plusieurs mois les négociations du

Saint-Siège avec le gouvernement français. Elles ne pouvaient, du

reste, aboutir à aucun résultat positif. L'empereur dc'clarait sans

cesse d'un ton noble et fier ne pas vouloir qu'on lui dictât de con-

ditions. Il voulait qu'on se fiât à lui, à sa générosité, à sa grandeur

d'âme. N'était-il pas toujours le fils.lami.lc bienfaiteur de l'Église"?

Le pape, de son côté, n'osait insister ni trop mettre les points sur

les i, craignant d'être accusé de simonie. Des conditions, certes, il

n'en faisait pas ; il suggérait seulement des arrangements possibles,

lemperamenli e modi. Il représentait que depuis des siècles

(l) Conclu en septembre 1803 par le gouvernement de la Héjnilili(]ue italienne

(donl tUtnaparlo flail, on lésait, le chof depuis 1802).
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un pape n'avait pas fait une démarche semblable à celle qu'on exi-

geait de lui. S'il voulait bien s'y résoudre, ce ne pouvait être que

dans l'intérêt de la religion. Ne ferait-on rien pour elle? A cela le

cabinet d<'s Tuileries répondait que l'empereur serait toujours

heureux de donner à la religion de nouvelles preuves de son

respect et de son amour. Napoléon promettait di'couter avec bien-

veillance toutes les observations que le pape pourrait avoir à lui

soumettre. Et voilà comment, laissant tout espérer, sans prendre

aucun engagement positif, le rusé Corse amena Pie Vil à déclarer

enlin (au commencement de septembre) qu'il se rendrait à l'invita-

tion de l'empereur si elle lui ('tait adressée orficiellement.

Le souverain pontife tarda pourtant encore quelque temps à se

mettre en route. 11 voulut savoir (juels honneurs lui seraient rendus

en France. On lui donna sous ce rapport pleine satisfaction. Il tint

à ce qu'il fût bien entendu que la cérémonie du sacre ne serait pas

distincte de celle du couronnemenl, car, fidèle aux vieilles préten-

tions du Saint-Siège, il n'était pas fâché d'affirmer par un exemple

éclatant le droit tant de fois revendiqué par ses prédécesseurs de

régner sur les rois et de disposer, du moins en théorie, des souve-

rainetés temporelles. Napoléon, à qui les promesses ne coûtaient

guère, prit à cet égard tous les engagements ([ui lui furent demandés

et se réserva in pelto d'en faire à sa tète. Enfin le pape voulut avoir

l'assurance qu'on ne le retiendrait pas en France, et il va sans dire

qu'on ne la lui refusa pas.

Quand il ne lui fut plus possible de reculer, l'empereur lui adressa

linvilalion officielle qu'il attendait. 11 est vrai qu'au lieu de la lui

envoyer par deux évêques, comme il avait été convenu, il la lui fit

porter par un général et que cette invitation, conçue en termes

très laconiques, n'était pas de nature à fortifier beaucoup les espé-

rances du saint-père. Cette mortification fut très sensible au pape.

Mais se dédire à cette heure eût été un grand scandale. Il partit

donc pour la France le 2 novembre. Mais, avant de quitter Home, il

prit soin de signer, en prévision du cas où Napoléon l'empêcherait

de retourner en Italie, un acte d'abdication, qu'il remit secrète-

ment à un cardinal pour le publier au besoin. Ainsi l'empereur

pouvait bien le faire prisonnier. 31ais, le jour oîi il aurait commis

cette félonie, il n'aurait plus dans la main le souverain pontife, et

l'Eglise pourrait se donner librement un nouveau pape.



238 L Kr.iJSi: Kl L iTAT i:> I l'.wci:

III

On voit qu'à ce moment même la confiance rl(; Pie VII en Napo-

léon était bien loin d'être sans mélange. Mais, si le pape eût prévu

les déconvenues et les avanies qui latlendaient en France, il n'eut

certainement pas franchi les Alpes. Tout d'abord, les hommages

empressés des populations qu'il reçut tout le long de la route et les

honneurs qui lui furent rendus assez correctement par l(?s autorités

locales ne l'empêchèrent pas de remarquer que l'on pressait sa

marche beaucoup plus qu'il ne le jugeait convenable. On le faisait

voyager moins comme un pape que comme un chapelain de l'empe-

reur. Sa première entrevue avec ce dernier eut lieu en rase cam-

pagne. Napoléon, pour n'avoir pas à lui faire une réception solen-

nelle en plein Paris, s'arrangea de façon à le rencontrer comme par

hasard au milieu d'une partie de chasse et ne manqua pas de

prendre la droite dans la voilure où il le fit monter pour le conduire

à Fontainebleau. Et peu après, il l'amena de nuit dans la capitale.

Pie VII contenait de son mieux sa mauvaise humeur. Pourtant, à

la veille même du sacre, il fut sur le point d'éclater. On lui avait

dissimulé, parait-il, jusque-là, que le mariage de Bonaparte et de

Joséphine, qui datait de ITfM), n'était qu'une union purement civile.

On comprend que l'empereur, qui déjà songeait au divorce, ne

tenait pas à rendre plus difficile, par une consécration religieuse, la

rupture de cette alliance. Mais on conçoit aussi que le pape fût

indigné à la pensée qu'on voulait lui faire sacrer solennellement

une impératrice qui, à ses yeux, n'était vraiment pas l'épouse de

l'empereur. Dès que la vérité lui fut connue, il déclara nettement que,

si le mariage n'était pas ré'gularisc', le sacre n'aurait pas lieu. Le

maître de la France dut se soumettre, tout frémissant, et la béné-

diction nuptiale lui fut donnée en grand mystère aux Tuileries par

le cardinal Fesch dans la journée du 1*'' décembre.

Le lendemain matin, jour du sacre, il se donna le malin plaisir —
sans doute pour marquer son ressentiment — de se faire attendre

une heure et demie par le pape à Notre-Dame. La cérémonie, du

reste, s'accomplit, comme il l'avait voulu, avec un ('clat et une

pompe extraordinaires, en présence d'une foule subjuguée par un
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appareil tout à lait théâtral et qui n'était pas sans prêter à rire.

Napoléon, qui savait se commander, s'y tint gravement, comme il

convenait à un homme qui procédait lui-même à son apothéose (1).

Ses frères, ses sœurs, ses ministres, ses généraux, ses sénateurs,

tous ses courtisans enfin, sous les costumes voyants et carnava-

lesques dont les avaient affublés Isabey et David^ grands ordonna-

teurs de la fête, gardèrent tant bien que mal leur sérieux {i2). Mais

à la fin, quand le moment arriva pour le pape de prendre la cou-

ronne et de la poser sur la tête de l'empereur, comme il avait été

convenu, on vit tout à coup Napoléon s'en saisir prestement comme
un escamoteur et la placer fièrement sur son front, après quoi il

couronna aussi lui-même l'impératrice agenouillée devant lui. Ainsi

le pape ne pourrait pas se vanter de lui avoir donné l'investiture

politi(iue de l'Empire. Le malheureux Pie VU assista tout interdit à

cet audacieux manquement aux paroles données. Protester dans

l'église même n'eût été qu'un scandale inutile. Napoléon eût fait

étouffer sa voix par les acclamations populaires. Le lendemain, il

était trop tard. On lui promit du reste que l'incident ne serait pas

relat('' par le Moniteur. Mais quelles concessions sérieuses pouvait

espérer le souverain pontife après de pareilles marques de mépris?

De fait, il nen devait obtenir aucune. Vainement prolongea-t-il

son séjour en France et représenta-t-il qu'il n'était pas séant de le

laisser repartir les mains vides. Le fils aîné de l Eglise, dont il avait

si complaisamment escompté les libéralités, continua de lui faire

rendre extérieurement les honneurs dus à la tiare, sans toutefois

lui permettre de trop se montrer et d'accaparer l'attention publique.

Mais il mit toute sa diplomatie, on pourrait même dire toute sa

stratégie, à se dérober aux sollicitations du pape. 11 évitait autant que

possible les occasions de se rencontrer avec lui et surtout de l'en-

tretenir privément. Quand la conversation devenait inévitable, il

s'évertuait d'ordinaire et avec succès à la rendre insignifiante. Le

souverain pontife fut réduit à lui faire présenter ses demandes par

écrit. De volumineux mémoires furent rédigés sur les questions spi-

(l II est vrai que, s'il faut en croire l'aljbé de Pracit, « dans tout le cours de la

cérémonie, il ne lit que bâiller » (Hist. des quatre Concordats .

(2) • Si un seul rire, dit de Pradt, eût donné le signal, nous courions le risque
de tomber dans le rire inextinguible des dieux d'Homère. J/écueil était là

;

heureusement le ministre Fouctié avait pourvu à tout : cet homme là ne dor-
mait pas toujours, et Paris garda sou sérieux. '> (lOid., 212-2i;h)
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rituelles par le cardinal AnloncUi, qui avait accompagné lepape. sur

les (jucstions temporelles par Caprara, qui était toujours à F*aris

son représentant attitré. Mais ni Portails ni Talleyrand netaient en

peine d'y répondre, et, finalement, les suppliques du saint-père

n'aboutirent qu'à une (in de non-recevoir à peu près absolue.

En ce qui concernait la religion, Pie VII avait demandé que le

catholicisme fût reconnu en France comme culte dominant, que la

loi du divorce fut abolie, que les communautés religieuses fussent

rétablies. Mien de tout cela ne lui fut accordé. On lui rappela com-

plaisamment tout ce qui avait été fait pour lEglise depuis le Con-

cordat l), on protesta respectueusement du désir qu'avait l'empe-

reur d'augmenter le bien-être et la considération du clergé. Mais

les articles organiques demeurèrent en principe la base de notre

législation religieuse (2). Le sacrifice le plus notable que voulut bien

faire l'empereur fut celui du calendrier républicain, qui n'avait plus

d'importance depuis que le décadi n'était plus un jour de fête (3), et

qui dut être remplacé par le calendrier grégorien à partir du l""" jan-

vier 1806.

Quant au retour des légations au domaine de l'Église (ce qui avait

été, dit de Pradt, la raison dc'lerminanie du voyage pontifical j, le

pape ne fut pas plus heureux. 11 s'était pourtant donné la peine

d'écrire à l'empereur sur ce sujet une lettre plus suppliante et plus

humble encore que celle du 24 octobre 1801 (i). Il lui avait de

nouveau remontré sa détresse, la nécessité de tenir son rang, l'obli-

gation (pii lui incombait de reconstituer l'État pontiflcal dans son

intégrité. Il avait fait appel à son esprit de sagesse et d'équité. 11

n'avait pas mancjué de le comparer à Pépin le Bref, à Charlemagne,

pour pouvoir lui donner comme exemple les libéralités de ces deux

princes. Il avait eu môme la malencontreus»; idée de lui rappeler

celles de Louis le Dc-bonnaire. Étranges illusions ! A tous ces rado-

tages Napoléon fit répondre par Talleyrand qu'il serait très heureux

devenir en aide à Pie VII, d'augmenter les avantages de son exis-

tence personnelle, mais que les provinces n'-clamées n'étaient pas à

(1) V. plus liant, pp. 230 et 231.

(2) V. la I!i''j)oiis<- rci/iisr pur rriiipcn-iir à S. S. le J'ii/ir lo 30 veiiti'ise an Mil

21 mars 1805). — Corr. de Napoléon, \, :.M3-2ÔO.

(3) Les articles organiques avaient déjà rendu aux jours leurs anciens iiunis

et lixé le repos des fonctionnaires au dimanche art. iï6 et 57).

[\) V. plus haut, p. 217.



LE SAi-EUDOCi: ET L EMPIRE 241

lui et qu'il n'avait pas le droit dcn disposer. < Il n'est pas au pou-

voir de l'empereur, écrivait le ministre, de rien retrancher à un

empire qui est le prix de dix années de guerres sanglantes soutenues

avec un admirable courage (1). Il lui est encore moins permis de

diminuer le territoire d'un État étranger (2) qui, en lui conliant le

soin de le gouverner, lui a imposé le devoir de le protéger. »

Quand le souverain pontife eut acquis la conviction que de nou-

velles instances seraient inutiles, il quitta cette France où l'on n'avait

plus besoin de lui et où il était venu si gratuitement humilier la tiare

devant un soldat sans délicatesse et sans foi. Il partit lame ulcérée

(i avril 1805), plein de honte et de remords, et d'autant plus altéré

de vengeance que sa conduite était jugée plus sévèrement par les

coryphées de l'ultramontanisme (3).

Mais Napoléon, à qui tout, jusqu'alors, avait si merveilleusement

réussi, ("tait bien loin de le craindre. Il ne doutait pas qu'un pape

si docile et si triomphalement berné ne se soumît désormais sans

murmure à toutes ses volontés, à tous ses désirs. Il espérait avoir

de lui aussi bon marché que du clergé fi-ançais, dont la servilité à

son égard commençait à surpasser son attente.

IV

A cette ('poque déjà, l'auteur du Concordat ne croyait plus avoir

besoin de ménager les membres de l'ancienne Église constitution-

nelle. Il les laissait même visiblement de côté, comme tout ce qui

sentait la llévolution, et, de même que les nobles émigrés, sûrs de

sa faveur, accouraient en foule dans ses antichambres, les réfrac-

taires d'autrefois, certains de sa bienveillance, briguaient à l'envi

(1) Par là. Talleyrand faisait allusion à Avignon et à Carpenlras, que le Saint-

Siège rùclaniail toujours, au moins pour la forme.

(2) La République italienne qui, à ce moment même, se transformait en

royaume dllalie et prenait pour roi Napoléon.

(3) " Les forfaits d'un Alexandre Borgia, écrivait Joseph de Maislre, sont

moins révoltants que cette hideuse apostasie de son faible successeur... Je

voudrais de tout mon cœur que le malheureux pontife s'en allàtà Saint-Domingue

pour sacrer Dessalines. Quand une fois un homme de son rang et de son carac-

tère oublie à ce point l'un et l'autre, ce (lu'on doit souhaiter ensuite, c'est

qu'il achève de se dégrader jusqu'à n'èlre plus qu'un polichinelle sans consé-
(luence... »

Debidolr. — L'Église et l'Étal. 16
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les honneurs ecclésiastiques dont il ëlait le dispeusateur. Les P.ois-

golin, les IîouIogiie,les Pradt et tant d'autres, qui jadis s'étaient gen-

darmés si fort contre la tyrannie de l'Assemblée constituante, bai-

saient avec attendrissement une main que le sang du duc d'Engliien

souillait encore. « H n'y a rien, disait brutalement Napoléon, que

je ne puisse faire avec mes gendarmes et mes prêtres (Ij. »

De fait, les prêtres ne le servaient pas moins aveuglément que les

gendarmes. Les évêques entretenaient avec un zèle vraiment admi-

nistratif les sujets de l'Empire dans l'obéissance comme dans lad-

miration. Certains d'entre eux, comme Dernier, servaient d'auxi-

liaires à la police ou lui fournissaient des agents (2). Tous, par leurs

mandements, s'attachaient à fortifier l'amour du prince dans le cœiii'

des sujets. Ces mandements, du reste, étaient rigoureusement sou-

mis à la censure pi'éalable du ministre des cultes (3), qui parfois en

fournissait lui-même le canevas aux évêques. Ils célébraient p;ir

ordre, et toujoui's sur le mode lyrique, les victoires, les traités, les

lois du maître; la guerre, la paix, tout leur était matière à panégy-

rique. Les curés, sous leur surveillance, avaient pour tache d'ana-

thématiser les Anglais, ces hérétiques, et de démontrer aux popu-

lations rurales les bienfaits de la conscription. Si quelques-uns se

montraient tièdes dans le service ou se permettaient parfois un léger

blâme, une allusion déplaisante, l'empereur ne tardait pas à la])-

prendre ; ces mal-pensants étaient vite mis lioi's d'état de mal faire

par le ministre de la police qui, sans forme de procès, connue an

beau temps de l'ancien régime, les embastillait à Vincennes, à

Fenestrelles, à l'île Sainte-Marguerite ou dans quelque autre prison

d'Etat. Point de concert possible entre les membres du clergé.

L'empereur ne soulTrait guère qu'ils s'asseml)lassent. Il ne voulait

pas non plus qu'ils lussent ou qu'ils écrivissent trop. S'il avait à

peu près étranglé la presse laïque, ce n'était pas pour rendre la

vie et la liberté à la presse ecclésiastique. >ous voyons par sa cor-

respondance qu'il en vint, au commencement de 1800, à prescrire

que toutes les publications périodiques ayant un caractère religieux

(1) Il n'est pas prouvé qu'il îiit tenu exactement ce propos. Mais il en a tenu
réellement de plus brutaux encore, et les mots que nous venons de citer résa-
menl bien sa pensée.

(2) Lollr.'S à liernier (30 déc. 1S02 . à Porlalis 'S déc. 1S(»3. 29 janv. 1804:. —
Con: (le Xapo/ro». \\U, 158; IX, 137, 225.

(3) Ils ravaienl même été précédemment à celle des préfets.
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fussont réunies en une seule, le Journal des curés (1), qui parut

alors sous l'étroite surveillance de la police. La même année, il ins-

tituait en principe l'Université (2) et décidait que les emplois e(;clé-

siastiques de quelque importance (comme les cures de l"' classe)

ne seraient donnés qu'aux candidats pourvus des grades qu'elle

seule avait le droit de conférer, ajoutant que ces grades pourraient

être refusés aux postulants connus pour avoir des idées ultramon-

taines ou dangereuses à Vautorité (3). On sait, du reste, que l'Uni-

versité ne tarda pas à être organisée et que le décret du 17 mars

18U8 lui conféra le monopole de l'enseignement à tous les degrés

dans l'ensemble de l'Empire. Ainsi les prêtres enseignants devaient

être à sa discrétion, tout comme les autres. Quant à ces derniers,

il entendait bien qu'ils n'usassent de la religion que pour la faire,

comme il disait, cadrer à ses vues, à sa politique. Il instituait

par exemple de nouvelles fêtes catholiques, et notamment la sienne,

qui fut, à partir de 1806, célébrée solennellement le 13 août sous

l'invocation étrange de saint Napoléon (ij. Mais ce à quoi il tenait

le plus, c'était à ce que, conformément aux articles organiques, il

n'y eût en France qu'un seul catéchisme et que ce catéchisme eût

pour but de faire aimer l'empereur. Il lui importait assez peu qu'on

apprît à lire aux enfants. iMais il tenait essentiellement à ce qu'on

leur inculquât de bonne heure l'impérialisme comme un dogme

sacré. On voit par sa correspondance combien il s'intéressait à la

rédaction de ce petit livre, dont la cour de Rome retarda tant qu'elle

put la publication (o), mais dont, grâce à Porlalis et à Caprara, il

put rendre Fusage obligatoire par un décret du i avril 180(î. On

peut aussi, en lisant la partie de cet opuscule consacrée au qua-

(1) LeUre à Fouché, du 7 février 1806.

(2) Loi du 10 mai 1806.

(3) Lettre de NapoléoQ à Portalis, 30 juillet 1806.

(4) On eut quelque peine à trouver dans les martyrologes le patron,
jusqu'alors absolument inconnu, du pieux empereur. Mais, avec beaucoup de
patience et de bonne volonté, on finit par découvrir qu'un certain JVéopolis ou
iNéopolas avait souflert le martyre à Alexandrie en Egypte au temps de Dioclé-
tien. Kt comment douter que Napoléon ne vint en droite ligne de Néopolas?

(5) Le 18 septembre 1805, Consalvi écrivait à Caprara que le projet du caté-
chisme impérial soulevait bien des objections ; il n'était pas d'avis, disait-il,

que le pouvoir civil pût imposer à tous les évèques un catéchisme uniforme et
de sa composition. Dref, il eût voulu retarder indélinimcnt l'apparition du livre.

Mais Caprara, qui voulait surtout complaire à l'empereur, crut devoir passer
outre.
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trièino commandement de Dieu et à la rédaction de laquelle il avait

pris personnellement part, se rendre compte de ce qu'il entendait

par les devoirs du peuple envers le souverain et du cas que ce pai--

venu de la Révolution faisait maintenant des principes de 89. La

soumission la plus abjecte à ses volontés, le dévouement le plus

aveugle à sa cause et à sa personne, devenaient, d'après le cat(''-

chisme impérial, les premiers devoirs des Français. Lempereur

n'était plus un homme, c'était l'oint du Seigneur, un être bienfaisant

et terrible suscité par la Providence: il participait de lessence

divine ; le crime de lui désobéir, de lui résister ou de le trahir en-

traînait la damnation éternelle 1). Et c'est dans cette doctrine (jiie

les évoques français, naguère encore si fiers vis-à-vis de la Répu-

blique, (|ui ne leur demandait rien de semblable, tirent élever les

enfants à partir de 1806!

Navant pu fatiguer la docilité de son clergé, Napoléon n'imagi-

nait pas, surtout après le sacre, que celle de son pape pût être

jamais lassée. La suite de ce récit montrera qu'il se trompait grave-

(1) Qu'on De cric point à l'exagération: voici les propres termes dudit caté-

chisme leçon Vif, siiile du f/uiilririiip cntiii)in)i(lrtiientj : h 0. Quels sont les

devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les gouvernent et cpiels sont

en particulier nos devoirs envers .Napoléon Ic"", notre empereur? — H. Les

chrétiens doivent aux princes (|ui les gouvernent, et nous devons en particulier

à Napoléim l""", notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la lidélilé, le

service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de
l'empire et de son trône; nous lui devons encore des prières ferventes pour
son salut et pour la prospérité spirituelle et tem|)orelle de l'Etat. — D. Pour-
quoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre empereur? —
R. C'est premièrement parce que Dieu, {|ui crée les empires et les distribue

selon sa volonté, en ( ondilant notre empereur de dons, soit dans la paix, soit

dans la guerre, l'a établi notre souverain, l'a rendu le ininislre de sa puissance

et son iniai/e sur la terre. Honorer et servir notre empereur est dune honorer et

servir Dieu lui-nièmc. . H est celui (jue Dieu a suscité, dans les circonstances

difliciles, pour rétablir le culte public et la religion sainte de nos pères

et pour en être le protecteur. Il a ramené et conservé l'ordre public par sa

sagesse profonde et active; il défend l'Etal par son bras puissant; il est de-

venu l'oint (lu Seif/ueur par la consécration qu'il a reçue du souverain ponlite,

chef de l'ICglise universelle. — D. Que doit-on penser de ceux (jui maïKpie-
raieut à leur devoir envers notre empereur? — 15. Selon l'apôtre saint Paul, ils

résisteraient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la dam-
nation éternelle... »
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iiKMit. Pie VII ne s'était point abaissé au point de ne pouvoir pas se

relever. S'il s'était laissé aller à des compromissions fâcheuses pour

sa dignité, la suite de sa vie prouva qu'il était capable de les ra-

cheter. La lutte qu'il engagea contre Napoléon, non sans courage,

dès l'année 1S05, et qu'il soutint, sans défaillance grave, jusqu'à la

chute de son ennemi, lui fait, disons-le à l'avance, le plus grand hon-

neur dans l'histoire.

Fort peu après le départ de Pie VII, l'empereur put bien s'aperce-

voir que les dispositions du pontife à son égard n'étaient plus aussi

affectueuses qu'elles avaient paru l'être avant son sacre. Tout

d'abord, s'étant rendu à Milan pour y ceindre, comme roi d'Italie, la

couronne de fer des Lombards {'îH) mai 1805), il n'eut pas la satisfac-

tion de voir le pape s'associer à cette cérémonie. Mais, s'il en conçut

quelque mauvaise humeur, il n'en fit rien paraître, d'abord par

orgueil et ensuite parce qu'il avait à ce moment même un service

important à obtenir du Saint-Père.

Son plus jeune frère, Jérôme, avait (-ontracté à dix-neuf ans,

c'est-à-dire avant sa majorité, et sans l'autorisation de sa mère, un

mariage purement religieux qui, devant la loi française, était radi-

calement nul. Ajoutons qu'aux yeux de l'Église cette union n'avait

non plus aucune valeur, étant entachée de clandestinité, vice prévu

et réprouvé par le concile de Trente. Napoléon, qui ne l'avait jamais

reconnue comme légitime et qui, comme empereur, avait pleine auto-

rité sur les membres de sa famille, pouvait évidemment, au nom du

droit civil, prononcer ou faire prononcer l'annulation d'une sem-

blable alliance. 11 avait des vues matrimoniales sur Jérôme et déjà

songeait à lui faire épouser quoique princesse allemande. Mais le zèle

catholique dont il faisait maintenant si grand étalage l'obligeait à sol-

liciter du pape la cassation d'un mariage qu'un évêque avait béni et

qui avait jusqu'à un certain point les apparences de la (;anonicité.

Avant le sacre, Pie Vil ne lui eût certainement pas refusé cette satis-

faction. Le cas était fort simple. Mais, à cette heure, il le trouva très

complexe, tint à l'examiner lui-même, en juriste, et, après plusieurs

semaines de réflexion, répondit par un refus. 11 voulut bien recon-

naître que le mariage avait été clandestin. Mais les décrets du con-

cile de Trente n'étaient, disait-il, applicables que là où ils avaient été

publiés et reconnus. Or rien ne prouvait qu'ils l'eussent été à Balti-

more, où le jeune Bonaparte avait épousé M"*' Paterson. Donc il ne
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pouvait on conscience invalider l'alliance en question. Cette échappa-

toire n'était pas de trop bonne foi. En tout cas, elle dénotait à l'égard

de l'empereur un mauvais vouloir dont il avait lieu de garder au

pape une profonde rancune.

Aussi, lorsque, peu après août 18(j-)j, le pape à son tour- lui

adressa de nouvelles réclamations^ Napoléon se montra-t-il fort peu

disposé à le satisfaire. Le Saint-Siège se plaignait maintenant, non

sans aigreur, que notre code civil et, par suite, la loi du divorce,

condamnée par l'Église catholique, eussent été introduits depuis peu

dans le royaume d'Itahe. C'était là, disait Consalvi, une violation du

Concordat conclu en 1803 par le pape avec la Répuîjliquc italienne

et en vertu duquel le catholicisme avait été reconnu par cet Etal

comme religion dominante. Mais Napoléon, tout en protestant,

comme toujours, de son dévouement à l'Église et se déclarant prêt

à négocier (1), ne flt pas sur ce point la plus légère-concession. Le

moment approchait, du reste, où, loin d'accorder au pape de nou-

velles grâces, il allait le frapper à coups redoublés et prendre à

lâche de l'exaspérer pour trouvei- dans son exaspération même un

prétexte à de nouvelles persécutions.

Obligé de renoncer à son projet de descente en Angleterre, l'em-

pereur se dirigeait alors avec la grande aimée vers le Danube. Mais,

pour triompher des forces redoutables que lui opposaient l'Autriche

et la Russie coalisées, il lui fallait rapprocher de lui l'armée d'Italie,

par suite rappeler du fond de la péninsule les troupes qu'il y main-

tenait depuis quelque temps en observation, et notannnenl la divi-

sion r.ouvion-Saint-(.\r, qui, cantonnée jusque-là dans le royaume

de Naples, eut ordre de se replier vers le nord le long de l'Adria-

tique et, par conséquent, de traverser les États du pape. Napoléon

se méfiait très fort — et non sans quelque raison — du Saint-Siège.

11 savait que toutes les puissances avec lesquelles il était en guerre

et celles qui, comme Naples, s'apprêtaient à se joindre à elles,

('talent représeiuées à Home, que leurs agents essayaient d'exploiter

le nK'contentenient du Saint-Père, que ce dernier faisait, au fond,

des vœux pour elles et, en tout cas, n'était pas disposé à les con-

tenir. Un débarquement de troupes russes et anglaises pouvait se

produire d'un moment à l'autre sur les côtes italiennes. La forte

1 V. dans sa correspondance sa lellrc au pape ilu 19aoùl 1805.
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place d'Ancône, qui appartenait au Saint-Siège, ne les tenterait-elle

pas? Elle le tentait si bien, lui, qu'il donna l'ordre à Gouvion-Saint-

(lyr de l'occuper sans façons, et que ses instructions furent exécutées

dès le milieu d'octobre.

Ce coup de force fut accompli comme un acte de brigandage, sans

la moindre déclaration préalable. Grande fut la colère du pape en

apprenant une pareille violence. 11 demanda des explications. Le

cardinal Fesch fit rétonn('', dit ({u'il n'avait été prévenu de rien et le

pria d'attendre. Mais, au bout d'un mois, les Français étaient encore

à Ancône et ne faisaient pas mine d'en sortir. Pie VII était d'autant

moins disposé à prendre patience que Napoléon, enfonct'; au cœur

de l'Autriche, pouvait incessamment être écrasé par les forces

r('unies des empereurs François et Alexandre, que la flotte française

venait d'être presque anéantie à Trafalgar (20 octobre) et que le

débarquement des forces anglo-russes sur le littoral napolitain

était imminent (1). Il n'hésita donc pas longtemps à prendre posi-

tion et adressa le 43 novembre à Napoléon une lettre fort vive par

laquelle il se plaignait du cruel affront que ce dernier venait de lui

infliger, déclarait que depuis son retour de Paris, il n'avait éprouvé

qu'amertumes et déplaisirs, enfin signifiait assez clairement à l'em-

pereur que, si Ancône n'était pas rendue, il se verrait dans la

nécessité de renvoyer de Rome l'ambassadeur de France. De là à

déclarer la guerre, il n'y avait évidemment qu'un pas.

Ce pas, il est vrai, Pie VII ne le franchit pas. Le canon d'Austerlitz

calma subitement sa belliqueuse ardeur. Bientôt le traité de Pres-

bourg (26 décembre 1803) permit à Napoléon de détourner son

attention de l'Autriche et de la Russie pour la reporter sur l'Italie.

On sait avec quelle rigueur il traita les Bourbons de Naples, qui

l'avaient trahi. Il décréta simplement qu'ils avaient cessé de régner et

envoya son frère Joseph avec Masséna pour les détrôner, ce qui fut

l'affaire de quelques semaines (janvier 1806). Quant au pape, qui

s'était un peu moins compromis, il le frappa moins fort pour le mo-

ment, mais le langage qu'il lui tint dénotait l'intention, bien arrêtée

dès cette époque, de le réduire à l'état de vassal et, pour peu [qu'il

résistât, de le briser.

La lettre sèche et menaçante qu'il lui adressa de Munich le "jan-

(1) Il eut lieu en elFel le 19 novembre.
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vier (levait lui servir d'averlissemont. Dans celte pièce, l'Empei'eiir

se plaint amèremeni du mauvais vouloir (jue li* souverain poiUile ei

surtout ses conseillers lui ont témoigné depuis cpielques mois. Il le

laisse libre de garder son représentant à Rome ou de le renvoyer.

S'il a fait occuper Ancône, dit-il, cest parce que le pape ne pouvait

défendre cette forteresse et qu'elle devait être mieux dans les mains

des Français que dans celles des Anglais, (l'est lui et lui seul qui est

le vrai protecteur du Saint-Siège. » Il le protégera constamment,

« malgré les fausses démarches, l'ingratitude et les mauvaises dispo-

sitions des hommes qui se sont démasqués pendant ces trois mois.

Ils me croyaient perdu, ajoute-t-il. Dieu a fait l'clater. par le succès

dont il a favorisé mes armes, la protection qu'il a accordée à ma

cause. Je serai l'ami de Votre Sainteté toutes les fois qu'elle ne con-

sultera que son cœur et les vrais amis de la religion. »

Le même jour, 7 janvier, l'Empereur expliquait plus nettement,

dans une lettre à Fesch, ce qu'il entendait par protê(jer le Saint-

Siège. Non seulement il prétendait garder Ancône, mais il ne voulait

plus qu'il y eût à Home de ministres de Russie ni de Sardaigne. Il

l'appelait avec aigreur le relus d'annuler le mariage Paterson.

« Puis(jue ces imbéciles ne trouvent pas d'inconvénient à ce qu'une

protestante puisse occuper le trône de France, je leur enverrai un

ambassadeur protestant. » Il fallait que Consalvise soumît ou quittât

le ministère. Pour lui, il était reliyienx, mais point cagol; si on

le poussait à bout, si on chassait son représentant de Rome, il pour-

rait bien aller ly rétablir et nommer un sénateur pour commander

en son nom dans cette ville. Ce n'était pas lui, c'était la camarilla

pontificale qui prostituait la religion. « On ne pourra donc, ajou-

tait-il, rien faire de ces hommes-là que par la force?... Pour le pape,

je suis Charlemagne, parce que, connue Charlemagne, je réunis la

couronne de France à celle des Lombards et que mon empire confine

avec l'Orient, .l'entends donc que l'on règle avec moi sa conduite

sur ce point de vue. Je ne changerai rien aux apparences si l'on se

conduit bien ; autrement, je réduirai le pape à être évê(iue de

Rome.. »

Pie VII, à qui cette lettre fut communiquée, s'ellorça de prouver,

dans une longue dépêche à l'empereur (21) janvier), (juil n'avait

jamais cessé de se bien conduire. Il protestait toujours de ses bon-

nes intentions à l'égard de l'empereur. Mais il réclamait Ancône plus
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hautement que jamais; et, comme si ce n'eut pas été assez pour irri-

ter le vainqueur d'Austerlitz, il revendiquait une fois de plus les

légations, remontrant au roi d'Italie que l'acquisition récente de la

Vénétie devait lui rendre facile le sacrifice de ces provinces. Cette

argumentation porta au paroxysme la colère de Fempereur, qui, le

13 février, dans deux nouvelles lettres au souverain pontife et à

l'ambassadeur, dévoila plus brutalement encore que le 7 janvier ses

intentions à l'égard de Rome.

Au pape il déclarait cette fois sans ambages qu'étant incapable de

défendre ses États, il fallait qu'il lui laissât ce soin et se soumit sans

réserve au protectorat de la France. « Toute l'Italie, disait-il, sera

soumise à ma loi... Nos conditions doivent être que Votre Sainteté

aura pour moi dans le temporel les mêmes égards que je lui porte

pour le spirituel et quelle cessera des ménagements inutiles envers

des hérétiques, ennemis de l'Église (1), et envers des puissances qui ne

peuvent lui faire aucun bien. Votre Sainteté est souveraine de Home,

mais j'en suis Fempereur. Tous mes ennemis doivent être les siens. »

Il exigeait donc que le souverain pontife expulsât de ses États tous

les sujets sardes, anglais, russes, suédois, qui pouvaient s'y trouver

et fermât ses ports aux navires de toutes les puissances avec les-

quelles la France était en gueri'e. 11 se plaignait ensuite amèrement

des retards voulus que la cour de Rome mettait à l'expédition des

affaires religieuses et notamment à l'institution des évêques en

France et en Italie. Il terminait en menaçant les conseillers du Saint-

Père, qui, selon lui, le trompaient. « Ils attireront, ajoutait-il, des

malheurs qui finiront par leur être funestes. »

Dans sa lettre à Fesch, Fempereur faisait connaître avec encore

plus de précision ses intentions à Fégard du Saint-Siège. Il ordon-

nait à l'ambassadeur de requérir sans retard l'expulsion des Anglais,

Russes, Suédois et Sardes, ainsi que la fermeture des ports, etd'exi-

ger que la cour de Rome mît plus de bonne volonté à l'expédition

des bulles. Il le rendait responsable de tout retard. « Dites bien,

écrivait-il, que j'ai les yeux ouverts
;
que je ne suis trompé qu'autant

que je le veux bien; que je suis Charlemagne, Fépée deFÉglise,leur

empereur
;
que je dois être traité de même

;
qu'ils ne doivent pas

savoir s'il y a un empire de Russie. Je fais connaître au pape mes

(1) Les Anglais.



2.'i() l'ÉCLTSE F.r l'f'T.VT F.N FRANCE

intcniions en pou de mots. SU n'y acquiesce pas, je le rcduiiMi à la

même condition qu'il était avant Charlemagne. »

En vertu de ces instructions, le cardinal adressa le 2 mars à la

cour de Kome une note officielle à laquelle il fallut bien qu'elle

répondît catégoriquement. Cette fois. Pie VII, qui s'c'tait jadis tant

humilié, sut rester debout et parler en souverain qui a conscience

de sa dignité. La demande de Napoléon fut dabord soumise par lui

au sacré collège (où Fesch, pour une raison facile à comprendre, ne

fut pas appelé), et, les cardinaux ayant été d'avis qu'elle devait être

rejetée, le souverain pontife écrivit le 21 mars à l'empereur une

lettre personnelle où il lui exposait longuement les raisons de toute

sorte qui l'empêchaient de lui donner satisfaction. Il lui remontrait

l)ar exemple que, ministre d'un Dieu de paix, il ne devait jamais

s'armer que pour la protection de la foi ; (lue, la religion n'étant

pas menacée, il ne pouvait se mettre en état de guerre que dans le

cas de légitime défense
;
qu'il n'avait aucune raison pour rompre

avec des gouvernements, hérétiques ou schismatiques à la vérité,

mais qui commandaient à plusieurs millions de catholiques
;
que son

devoir au conlraii-e était de les ménager dans lintérêt de l'Église.

Il réfutait du reste avec énergie la théorie singulière en vertu de

laquelle Napoléon prétendait être l'empereur de Rome. Il revendi-

(juait pour le domaine pontifical, qui était, selon lui, le plus ancien

État de l'Europe, une indépendance absolue, « Aucun empereur, dé-

clarait-il, n'a jamais eu le moindre droit sur Kome. Votre Majesté est

infiniment grande ; elle a été élue, couronnée, consacrée, reconnue

empereur des Français, mais non pas empereur de Rome. Il n'existe

pas d'emperew de Rome, il ne peut pas en exister sans que le sou-

verain pontife soit dépouillé de l'autorité souveraine qu'il exerce à

Rome. Nous savons bien qu'il existe un empereur des Romains,

mais c'est un titre électif, purement honorifique, reconnu par toute

l'Europe et par Votre .Majesté elle-même comme appartenant à l'em-

pereur d'Allemagne (1) et qui ne peut être porté par deux souverains

à la fois... ï Le pape repoussait ensuite le marché que lui offrait Napo-

léon, Les souverains catholiques devaient toujours, d'après lui,

obéissance à l'autorité spirituelle du saint-père, quels que fussent

(1) Il eu était encore ainsi à cette épocjue. Mais on sait que. peu après, Napo-

léon amena FiançoisIIà renoncer an titre (renipereurd'.UIeniagne pour prendre

celui d'empereur d'Autriche juillet 1806y.
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leurs rapports temporels avec le Saint-Siège. Il rappelait enfin toutes

ses complaisances pour le gouvernement français et adressait un

dernier appel à VaffecAion filiale de l'empereur. « Si nous nous étions

trompé, disait-il en terminant, si le cœur de votre Majesté ne devait

pas être touché par nos paroles, nous souflrirons avec une résigna-

tion évangélique tout ce qui pourra nous arriver. Nous nous sou-

mettrons à toute espèce de calamité et l'accepterons comme venant

de Dieu... »

Celte lettre n'était pas faite pour apaiser le conflit des deux puis-

sances. Elle l'aggrava au contraire sensiblement. D'abord, Napoléon

reprocha au pape d'avoir consulté les cardinaux pour lui répondre,

et, comme s'il eût trahi sa confiance, lui fit savoir que désormais il

n'aurait plus avec lui de rapports que par l'entremise de son mi-

nistre des affaires étrangères (18 avril). ïalleyrand fut cliai-gé de

renouveler la demande que le pape venait de repousser. Dans le

même temps, le cardinal Fesch, absolument brouillé avec Consalvi,

était rappelé de Rome, où Napoléon le remplaçait par l'ancien con-

ventionnel Alquier. De pareils procédés annonçaient un prochain

orage. Mais la cour de Rome ne prenait pas le moyen de le con-

jurer. C'est en effet à ce moment que le pape, invité à recon-

naître Joseph Bonaparte comme roi de Naples ('23 avril), faisait

répondre en demandant qu'au préalable ce souverain se soumît à

la suzeraineté autrefois prétendue par le Saint-Siège sur l'État napo-

litain.

Il prenait bien son temps ! Déjà l'empereur commençait à exécuter

ses menaces en faisant occuper Civita-Vecchia sans plus de façons

qu'Ancône (6 mai). A la nouvelle que le pape avait l'audace de vou-

loir traiter un Bonaparte en vassal, il déclara que le Saint-Siège

était sans doute las du pouvoir temporel. Quel esprit de vertige ré-

gnait donc à Rome? Talleyrand reçut l'ordre de représenter au

pape qu'on n'était plus au temps où ses prédécesseurs disposaient

des couronnes. « ... Si l'on trouvait, lui écrivit l'empereur, que, dans

d'autres siècles, la cour de Rome a détrôné des souverains, prêché

des croisades, interdit des royaumes entiers, on rencontrerait aussi

que les papes ont toujours considéré leur temporel comme ressor-

tissant des empereurs français... La cour de Rome ne prétend

pas sans doute que Charlemagne reçut d'elle l'investiture de son

royaume... A défaut de cette reconnaissance [du royaume de Na-
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pies). Sa Majesté ne reconnaîtra pas le pape comme prince temporel,

mais seulement comme chef spirituel... (1) »

Napoléon ajoutait ([ue, si cela continuaii, il ferait enlever Con-

salvi de Rome et le rendrait responsable de tout, parce ciiCil était

évidemment acheté j)ar les Anglais. Peu de jours après, poursui-

vant ses empiétements, il faisait saisir par ses troupes les deux prin-

cipautés de Bénévent et de Ponte-Corvo, qui appartenaient au Saint-

Siège, mais qui étaient enclavées dans le rojaume de Naples com-

mencement de juin). Alquier dut représenter de sa part au pape

que ces deux pays étaient un sujet habituel de difficultés entre

cette cour et le Saint-Siège (:2). Ainsi c'était pour rendre service au

pape qu'il lui prenait son bien. On se demande pourquoi il n'exi-

geait pas après cela des remerciements.

La cour de Rome avait le mauvais goût de ne pas trouver bon

(fu'on lui rendit de pareils services. Elle protestait de toutes ses

forces contre la violation de ses droits. Elle répondait encore néga-

tivement (en juin) aux injonctions impériales en ce qui concernait

les ennemis de la France. Consaivi, personnellement menacé, avait

pris peur et demandait en grâce à quitter le pouvoir. Pie VII, plus

résolu, n'accepta qu'à grand'peine sa démission et, pour bien mon-

trer qu'il n'était mené par personne, le remplaça par l'insignifiant

cardinal Casoni. qui nécrivit, pour ainsi dire, que sous sa dictée et

dont les premières dépêches ne furent pas plus agréables à l'empe-

reur que celles du précédent secrétaii'e d'Étal (17 juin .

A ce moment, Napoléon semblait tout à fait résolu à en finir avec le

pouvoir temporel du pape. Le 1" juillet, dans un de ces accès de

colère voulue qu'il savait si bien jouer en public, il apostropha vio-

lemment Caprara devant toute sa cour, criant qu'il ne voulait plus

attendre, (pi'il fallait que le souverain pontife déclarât sur-le-champ,

sans ambiguïté et sans réserve, s'il voulait être son allié. » Si. dans

le dc'lai le plus court, ajouta-t-il. je ne reçois pas la déclaration con-

çue dans les ternies (jue je demande, je ferai occuper tout le reste

de l'État pontifical
;
je ferai apposer les aigles sur les portes de cha-

cune de ses villes, de chacun de ses domaines, et je partagerai la

totalité des provinces possédées par le pape, comme je lai fait pour

1,1) LeUre de Napoléon à Talleyrand, 16 mai ISOti.

(2) Noio (rAl(iiiier au cardinal Consaivi. 17 juin 1806.
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Béiiévenl et PoiUe-Corvo (1), en autant de duchés et de principau-

tés, que je confierai à qui me plaira... Si le pape persiste dans son

refus, j'établirai un sénat à Rome, et, (juaud une fois liome et l'État

pontifical seront dans mes mains, ils n'en sorlirt)nt jamais plus. ^

Un ultimatum conforme à ce violent langage fut signifié peu de

jours après par Alquier au cardinal Casoni (8 juillet). Il semijlait

bien cette fois que l'efl'et allait suivre de près la menace. Pourtant

l'orage amoncelé sur Uome n'éclata pas encore, et Napoléon se

borna pour le moment à faire saisir les revenus pontificaux à Ancône

et à Civila-Vecchia par les généraux qui occupaient en son nom ces

deux villes. L'exécution si bruyamment annoncée fut suspendue

pendant près de deux ans, et l'on s'explique ce long retard si l'on

tient compte des grandes affaires qui, à celle époque, détournèrent

du pape et de l'Italie l'attention de l'empereur.

En effet, à parlir de juillet 1806, Napoléon dut principalement

tourner ses regards vers l'Allemagne, où il s'était comme à plaisir

créé de nouveaux embarras et de nouvelles inimitiés. Bientôt la

guerre de Prusse commença. On sait (pie, gi'àce aux rigueurs de

l'hiver, à la tenace résistance des Russes et aux difficultés que l'em-

pereur éprouvait à réparer ses pertes, elle se prolongea jusqu'au

milieu de 1807 et qu'à mi certain moment la fortune de Napoléon

parut chanceler. Pendant cette campagne laborieuse le conquérant

n'eut guère le loisir de songer au pape; et l'on conçoit du reste

qu'il ne tînt pas à augmenter ses embarras en poussant à bout le

souverain pontife, qui eût bien pu profiler de son (Uoignement pour

appeler les Anglais en Italie.

(^e n'est pas qu'il perdît entièrement de vue son ditïérend avec le

Saint-Siège. De temps à autre, entre deux batailles, il se remettait à

menacer la cour de Rome. Après léna, par exemple, il faisait venir

à Berlin un prélat du nom d'Arezzo, qui, après avoir représenté le

pape en Russie, se trouvait alors en Saxe, et, lui tenant à peu près

le même langage qu'au cardinal Caprara, lui enjoignait d'aller trou-

ver Pie Vil et d'obtenir de lui qu'il ouvrit enfin une négociation sé-

rieuse au sujet de l'alliance tant de fois proposée (novembre 1806)

Ce personnage partit en effet pour Rome et soumit au gouvernement

(li 11 venait tie donner la première île ces deux principautés à Talleyrand et

la seconde à Bernadette.
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ponlidcal la nouvelle requête de Napoléon. Mais ce dernier était si

loin, qu'il ne semblait pas pour le moment fort à craindre. La négo-

ciation ne l'ut pas ouverte, et le pape se contenta de faire renouveler

en janvier 1807, par Arezzo, le refus qu'il avait déjà plusieurs fois

opposé aux notes de Talleyrand sur l'alliance projetée par le gou-

vernement français.

La hardiesse du Saint-Siège s'accrut encore peu après (piand le

vainqueur d'Iéna eut subi à Eylau un demi-échec qui l'immobilisa, lui

et son armée, pour plus de quatre mois, dans les marais de la Prusse

orientale. On voit à cette époque la cour de Home multiplier, par un

mauvais vouloir évident, en France, en Allemagne et en Italie, les

difficultés d'administration religieuse dont Napoléon s'était plusieurs

fois plaint si vivement. Pour tenir en échec l'empereur, le pape

retardait le plus qu'il pouvait la réorganisation ecclésiastique ilc

l'Allemagne. 11 mettait aussi beaucoup plus de temps qu'il n'enl

fallu à donner aux nouveaux évêques français l'institution cano-

nique. 11 avait en outre la prétention de ne pas pourvoir aux dio-

cèses vénitiens conformément au Concordat de 1803, parce qu'à cetic

époque Venise ne faisait pas partie de la République italienne. Le

pi'ince Eugène, qui gouvernait à Milan comm(> vice-roi, signalait fn''-

quemmcnt à son pèi-e adoplif les mauvais procédés tlu Saint-Siège.

L'empereur en bouillait de colère, déclarait (juil sriitrail bien en

temps et lien faire repentir la cour de Rome de sa mauvaise con-

duite, mais remettait àj)lus tard sa vengeance et ne voulait pas pour

le moment se jeter dans les tracasseries avec les nigauds (1).

VI

Pie VII et ses conseillers ne perdii'cnt rien pour attendre. Napo-

léon n'était pas abattu, comme on l'avait cru queUpie temps. Si

Eylau avait donné de l'espoir à ses ennemis, Friediand et ïilsitt ne

tardèrent pas à le leur enlever. En juillet 1807, il tenait la Prusse

sous ses pieds. La Russie s'estimait heureuse dette son alliée.

Toute l'Europe tremblait devant lui. Le ton qu'il prit aussit(>t vis-à-

vis (lu pape prouva qu'il n'avait rien oublié, que ses dernières vie-

il) I.iMlre de Napoloon au prince Kugèno, 3 avril 1607.
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toires ne l'avaient rendu ni plus magnanime ni plus respectueux du

droit d'autrui et qu'il n'était pas homme à pardonner aux nigauds

leurs i)rovocations ou leurs bravades.

« Chez moi, en Russie, lui avait dit le tsar Alexandre à Tilsitt, je

suis à la fois empereur et pape, c'est bien plus commode. » Napo-

léon ne pensait point autrement : et dès lors son langage, comme

ses actes, fit bien comprendre que l'inféodation complète de

l'Église à la puissance temporelle était une idée arrêtée dans son

esprit.

Tout d'abord, et avant même d'être rentré en France, il chargea

le prince Eugène de signifier au pape, dans des termes qu'il prit la

peine de lui tracer (sans doute de peur que le vice-roi n'écrivit à

Pie VII trop respectueusement), son irritation, ses exigences et ses

desseins. « Il y avait, lisons-nous dans sa lettre du 22 juillet, des

rois avant qu'il y eût des papes. Ils veulent, disent-ils, publier tout

le mal que je fais à la religion. Les insensés ! Ils ne savent point

qu'il n'y a pas un coin du monde, en Italie, en Allemagne, en Po-

logne, où je n'aie fait encore plus de bien à la religion que le pape

n'y a fait de mal... Ils veulent me dénoncer à la chrétienté! Cette

ridicule pensée ne peut appartenir qu'à une profonde ignorance du

siècle où nous sommes. Il y a là une erreur de mille ans de date.

Le pape qui se porterait à une pareille démarche cesserait d'être

pape à mes yeux. Je ne le considérerais que comme l'antechrist,

envoyé pour bouleverser le monde et faire du mal aux hommes, et

je remercierais Dieu de son impuissance. Si cela était ainsi, je sé-

parerais mes peuples de toute communication avec Rome, et j'y

établirais une police... Que veut faire Pie VII en me dénonçant à la

chrétienté ? Mettre mes trônes en interdit, m'exconimunier? Pense-

l-il que les armes tomberont de la main de mes soldats, et mettre

le poignard aux mains de mes peuples pour m'égorger ? Celle infâme

doctrine, des papes furibonds l'ont prêchée. Il ne resterait plus au

saint-père qu'à me faire couper les cheveux et à m'enfermer dans

un monastère 1 Me prend-il pour Louis le Débonnaire ? Le pape

actuel est trop puissant; les prêtres ne sont pas faits pour gou-

verner... C'est le désordre de l'Eglise que veut la cour de Rome,

et non le bien de la religion. Je commence à rougir et à me sentir

humilié de toutes les folies que m'a fait endurer la cour de Rome, et

peut-être le temps n'est-il pas éloigné... où je ne reconnaîtrai le
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pape que comme évêque de Rome, comme égal et au même rang que

les évèques de mes Étals. Je ne craindrai pas de réunir les Églises

gallicane, italienne, allemande, polonaise, dans un concile pour faire

mes all'aires sans pape et mettre mes peuples à l'abri des prêtres

de Rome... En deux mois, c'est la dernière fois que j'entre en dis-

cussion avec cette prêlraille romaine... Je n'ai jamais demandé autre

( hose qu'un accommod(îment. Si Home n'en veut point, qu'elle ne

nomme; j)oint d'évêques ; mes peuples vivront sans évêques, mes

Églises sans direction, jusqu'à ce quenlin linlérèt de la religion,

dont mes peuples ont besoin, me fera prendre un parti que com-

mandent leur bien-être et la grandeur de ma couronne; ! »

Le prince Eugène avait ordre non seulement de communi(|uer

au pape ces remontrances toutes soldatesques, mais de lui écrire en

son propre nom sur un ton encore moins respectueux et plus com-

minatoire (1). Quelques jours plus tard, l'empereur, rentré en

France, déclarait nettement au vice-roi que, si le pape faisait quel-

que imprudence, ce serait une belle occasion de lui ôlrr ses Etals

de Rome (2).

I*ie VU vit bien à ce style que les menaces étaient sérieuses, que;

le moment était venu pour lui d'être circonspect et qu'il fallait enlin

faire quelques concessions, ou du moins en avoir l'air. Aussi, quoi-

qu'il en eût la rage au cœur, répondit-il encore assez humblement

à ces insolentes missives. Maintenant il ne se refusait plus à la né-

gociation qu'Arezzo était venu lui pro|)()ser l'hiver précèdent. Il vou

lait bien, en principe, adhérer au blocus continental, rompre tout

r;ip|>()rl avec les Anglais, leur fermer ses Etats. Tout ce qu'il de-

mandait, c'était de ne pas être obligé de leur déclarer la guerre. 11

désignait (en août) le caidinal Litta pour aller à Paris conclure le

traité. Fort peu api'ès, apprenant que Napoléon avait l'intention de

se rendre en Ilalie, il lui éci'ivail de sa propre main ei dans les

termes les plus onctueux pour le supplier de venii" à Rome, où il

lui promenait une réception digne de lui et se disait assuré de dissi-

'1) " H n'est |i;is juste, dovait-il écrii-e, (|ae les niomlics ^'all^icliciil au liiiii

l'I le |»i(|uent à petits couiis d'aii-uilloii... ('/est la dernière fois (jue j'ai l'aiilo-

risalion d'écrire à Voire Sainteté. Klle n entendra plus parler de mon souve-
rain ni de moi. Qu'elle nomme ou non des évèques, elle en est la maîtresse;
si ensuite cpiehiuun se permet de prêcher le trouble et l'insurrection, il en
sera puni |)ar la justice des lois, dont le pouvoir émane aussi de la divinité. »

(2i Lettre du 9 août 1807.

1
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per aisémonl tous les nuages qui avaient pu s'élever entre les deux

puissances (1).

Mais l'eiupereur n'eût pu accepter celte invitation sans s'engager

moralement à respecter le pouvoir temporel du pape. Or non seu-

lement il n'entendait pas contracter une pareille obligation, mais il

était dès lors bien résolu à s'emparer de l'État pontifical {"2). Seule-

ment il lui fallait un prétexte, sinon pour justifier, du moins pour

expliquer un pareil attentat. La cour de Rome, connaissant ses in-

tentions, fit tout ce qu'elle put pour ne pas lui laisser prendre cet

avantage. Elle se montra, durant plusieurs semaines, d'autant plus

accommodante qu'il était plus arrogant, plus impérieux et plus exi-

geant. Il déclara tout d'abord qu'il ne voulait pas du cardinal Litta

pour négocier le traité. Il demandait qu'on lui envoyât le cardinal

de Bayanne, parce que ce membre du sacré collège était français

et qu'il espérait le faire plier plus facilement à ses volontés. Le pape

lui donna cette satisfaction. Mais alors il entama une nouvelle que-

relle en se plaignant que Bayanne n'eût pas les pleins pouvoirs du

pape et que ce dernier ne songeât qu'à tromper l'empereur par une

négociation dilatoire. Et dans le même temps, comme s'il eût craint

que cette chicane ne sulfit pas pour amener Pie VII à faire un éclat,

il ordonnait au général Lemarrois, gouverneur d'.\ncône, d'occuper

militairement les quatre provinces de Macerata, de Spolète, d'Urbin,

et de Foligno, c'est-à-dire les territoires pontificaux formant trait

d'union, du côté de l'Adriatique, entre le royaume d'Italie et le

royaume de Naples. Dès la fin d'octobre 1807 ses instructions à cet

égaid étaient exécutées.

C'était assurément là une étrange manière de négocier. Le mal-

heureux pape ne manqua pas de s'en plaindre. Il révoqua les pou-

voirs du cardinal de Bayanne (9 novembre). Du reste, le projet de

traité que ce négociateur lui envoyait à ce moment même au nom du

gouvernement français outrepassait à tel point la mesure des con-

cessions qu'il était disposé à faire, qu'il ne pouvait plus avoir la

moindre illusion sur les véritables desseins de l'empereur.

Effectivement, c'était une alliance non seulement défensive, mais

(1) LeUre de Pie VII à Napoléon, 11 seplembre 1807.

(2) On sait qu'il se rendit eiïectivement dans le royaume d'Italie et y séjourna

plusieurs semaines en novembre et décembre 1807, mais qu'il se garda bien

d'aller jusqu'à Uonie.

Dlhiduir. — L'Eiilise i.t llUat. 17
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offensive, que Napoléon exigeait de lui contre les Anglais et les

infidèles. Il fallait (jue le pape laissât au pouvoir des Français les

ports d'Aneône, d'Oslie et de Civita-Vecchia. Il devait reconnaître

les nouveaux rois de Naples, de Hollande, de Westpiialie, adhérer à

tous les arrangements faits par l'empereur en Allemagne et eii

Italie, renoncer à Bénévent, à Ponte-Corvo, à la suzeraineté du

royaume de Naples. Ce n'était pas tout; Napoléon ne lui laissait

même pas le gouvernement de lÉglise. Il voulait que le nombre des

cardinaux de l'empire français fût porté au tiers du nombre total

des membres du sacré collège. 11 exigeait aussi qu'un concordat

fût con'jlu sans retard pour la confédération du Rhin. Enfm le nou-

veau ministre des affaires étrangères, Champagny (1), donnait à

entendre que l'empereur pourrait bien demander encore au Saint-

Siège : 1" l'engagement exprès de respecter les libertés de l'Église

gallicane ;
2° celui de s'abstenir de tout acte renfermant des clauses

positives ou des réserves qui pussent alarmer les consciences et

répandre quelques divisions dans les Etats de Sa Majesté. Autant

valait dire que l'empereur voulait empêcher le pape d'être pape et

le réduire aux fonctions de préfet.

Cette communication porta au comble l'irritation du souverain

pontife. Lidée d'accepter un pareil arrangement ne lui vint même

pas. Du reste, le sacré collège, quil consulta, comme il l'avait fait

en 1806, fut unanime à l'en dissuader. Pie VII enjoignit donc, par

lettre du !2 décembre, au cardinal de Hayanne, (|ui était encore à

Paris, de déclarer qu'il ne pouvait en aucune manière adhérer à

lin traité attentatoire à la liberté et à l'indépendance de sa sou-

veraineté.

Napoléon s'attendait évidemment à une pareille réponse, et le

pape ne doutait pas quClle n'attirât sur le Saint-Siège les foudi'es

impériales. Les menaces du nouveau Charlemagne, depuis si long-

temps suspendueS;, allaient sons peu devenir des faits accomplis. Dès

le commencement de janvier 1808, le prince Eugène et le roi Joseph

recevaient de Paris l'ordre de mettre des troupes à la disposition du

général Miollis, qui était chargé de marcher sur Rome (2). Ce général,

(1) Gliampagny venait ilo succéder en celle qualité à M. de Talleyrand. nommé
vice-grand-éleoteur (10 août 1807).

(2) Le 23 janvier l'empereur enjoignait aussi au prince Eugène île faire arrêter
le courrier en provenance de lîome : les lettres contenant des " diatribes
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après avoir répandu le bruit qu il avait simplement pour mission de

protéger les derrières de l'armée de Xaples, entra tout à coup (le

2 février) avec dix ou douze mille soldats, dans la capitale de l'État

pontifical et, sans y permettre, d'ailleurs, aucun désordre grave, s'y

établit comme en pays conquis. La résolution de l'empereur, dès

cette époque, était si bien de garder Rome, qu'il avait formellement

recommandé d'accoutumer le peuple de Rome et les troupes fran-

çaises à vivre ensemble, afin que, si la cour de Rome continuait à

se montrer aussi insensée, elle cessât insensiblement d'exister

comme puissance temporelle sans qu'on s'en aperçût (1),

Il était impossible, après ce dernier attentat, que la cour de

Rome ne se montrât pas //îscn.sée, au sens que Napoléon donnait à ce

mot. Naturellement elle protesta, par un manifeste adressé à toutes

les puissances chrétiennes, contre le brigandage dont elle était vic-

time. Naturellement aussi elle repoussa la sommation qui lui fut

adressée de nouveau par Champagny (le 3 février) d'entrer dans la

confédération impériale. Mais, quelle que fût son audace, le fis aîné

de l'Église ne vit pas encore là de raisons suffisantes pour prononcer

la déchéance temporelle du pape. Il fallait, par de nouvelles persé-

cutions, amener le souverain pontife à menacer personnellement

Napoléon, à faire usage de ses armes spirituelles pour la défense de

sa puissance politique, auquel cas, s'étant mis dans son tort, il

n'inspirerait plus à l'Europe aucun intérêt.

Cette tactique fut méthodiquement employée. Mais elle ne réussit

qu'à la longue, car le pape était sur ses gardes et ne voulait pas

donner prise sur lui à son adversaire. Il fut même assez politique au

début pour faire bonne mine à Miollis, qui alla le voir avec son état-

major et fut reçu par lui fort courtoisement. Mais ce général (très

galant homme d'ailleurs), avait ordre de le pousser dans ses der-

niers retranchements.

Il commença par s'emparer des journaux, des imprimeries, des

bureaux de poste, si bien que le saint-père ne put plus rien publier

ni avoir avec le dehors aucune communication régulière sans sa

permission. Dès le mois de février, ses instructions l'obligèrent à se

contre la France » devaient être jetées au feu. « Les bulles, brefs, formulaires cio

prières ou autres écrits composés dans le but d'agiter le peuple » devaient être

également incerceptés.

(1) Lettre de Napoléon à M. de Chauipagny. 22 janvier 180S.
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montrer plus rigoureux encore. Les Anglais et les Sardes avaient

déjà élu expulsés de l'État pontifical. Mais il y avait à Home sept

cardinaux napolitains, que Napoléon accusait d'intelligence avec les

Bourbons des Deux-Siciles, alors réfugiés à Palerme. Ils furent tout

à coup saisis, mis en voiture et reconduits militairement jusqu'à la

irontière napolitaine. Le mois suivant, cette épuration du sacré

collège ne paraissant pas suffisante à l'empereur, MioUis chassa

sans plus de procédés quatorze autres cardinaux qui, n'étant pas

nés sujets du pape, n'avaient pas, au gré de Napoléon, le droit de

demeurer à Rome. Parmi eux ('lait le nouv( au secrétaire dÉtat du

saint-père, Doria Pamphili, qui, tout récemment 1', venait de suc-

céder à Casoni. Dès lors, il ne restait plus autour de Pie Vil que

vingt et un cardinaux. Le gouvernement pontifical, dont les congré-

gations cardinalices sont, comme on sait, les principaux organes,

était ainsi en grande partie désorganisé.

11 y avait là un empiétenienl évident sur la puissance spirituelle

du pape. Pie VII ne se laissa pourtani point encore emporlei- par

la colère qui bouillonnait en lui. Il se coiitenla de rompre, après

l'expulsion des Napolitains, toutes relations diplomatiques avec la

cour des Tuileries, en rappelant de Paris non seulement Bayanne,

mais Caprara (3 mars). II prit peu après pour secrétaire d'État un

cardinal romain, Gabrielli, et protesta par une allocution en consis-

toire, à la face de l'Europe, contre les violences que lui et ses con-

seillers venaient de subir.

C'était, en somme, son droit strict. Celui de Napoléon n'allait

après cela qu'à retirer son propre ambassadeur de Rome, ce quil

fit dans le courant de mars. Mais, comme s'il eût trouvé le pape

trop prudent, il jugea bon de l'aiguillonner par un nouvel outrage.

Au moment de partir pour Rayonne, où il allait procéder, avec la

fourberie que Ion sait, à l'escamotage de la couronne d'Espagne, il

sPgna sans plus de façons le 2 avril) deux décrets, dont le premier

annexait « à perpétuité » au royaume d'Italie les provinces d'I'rbin

Aucune, Macerata et Camerino, tandis que le second ordonnait aux

cardinaux, prélats, officiers et employés quelconques auprès de la

cour de Rome natifs du royaume d'Italie d'avoir à y rentrer, sous

pri))c (le confiscation de leurs hiois.

(1) Kii lévrier.
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Ces mesures, rendues publiques au bout de quelques semaines,

firent enfin sortir le pape de la circonspection toute politique où il

s'était enfermé depuis plusieurs mois. Non content d'en appeler à

l'Europe des décrets qui le dépouillaient de son l)ien f 19 mai), il crut

devoir adresser aux évêques des provinces soustraites à son autorité

par Napoléon une instruction par laquelle, mêlant le spirituel au

temporel, il incriminait Vindifférentisme religieux du gouverne-

ment impérial, réprouvait (un peu tard, il en faut convenir) comme

sacrilège toute complaisance pour une autorité si peu soucieuse de

la vérité, de la foi, et interdisait aux habitants des dites provinces,

sous peine de compromettre leur salut, de prêter serment de fidé-

lité au gouvernement intrus ou d'accepter de lui des emplois.

Cette instruction ne fut pas généralement approuvée, même par

les représentants des puissances catholiques accrédités auprès du

pape. On trouva que le saint-père s'était placé sur un mauvais ter-

rain. Du reste, tout le monde tremblait à tel point devant Napoléon,

que personne, sauf le souverain pontife, ne protesta contre l'arres-

tation du secrétaire d'État Cabrielli, qui, pour avoir signé cette

pièce, fut à son tour expulsé de Rome par ordre de Miollis (12 juin).

Quant à Pie VII, décidé à ne plus user de ménagements, il donna

aussitôt pour successeur à ce ministre le cardinal Pacca, connu

depuis longtemps comme un des chefs du parti contre-révolution-

naire et antifrançais. Il prononça bientôt (11 juillet) en consistoire

une allocution très vive contre les derniers attentats du gouverne-

ment impérial et, malgré la surveillance dont il était l'objet, parvint

à la répandre dans toute l'Europe. Quant au nouveau secrétaire

d'État, il prit pour tache de ne laisser passer aucun acte important

du général Miollis sans protestation. Du reste, les événements

d'Espagne et de Portugal, qui ne tournaient pas à ce moment au gri'

de Napoléon (l'on apprenait en effet presque coup sur coup les désas-

tres de Baylen et de Vimeiro), l'enhardissaient singulièrement. Une

note fort énergique lancée le 24 août contre la garde civique récem-

ment instituée dans l'État romain par le général (qui précédemment

avait incorporé d'autorité les troupes pontificales dans son corps

d'armée) détermina Miollis à le frapper à son tour. 11 envoya tout à

coup (le 6 septembre) deux officiers au Quirinal pour se saisir de

Pacca, qu'il voulait expulser comme Gabrielli. Mais le pape accourut,

hérissé de colère, prit le cardinal par le bras, déclara que, si on
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voulait l'emmener, il faudrait l'arrêter lui-même, qu'il ne le quitte-

rait plus et que le secrétaire d'État coucherait désormais au Qui-

rinal, dont il fit dès lors interdire les portes à tous les l'^ranc^-ais.

Cette ferme attitude intimida .Miollis, qui, pour le moment, nosa

passer outre.

Il est bien probable que Napoléon en auiait puni Pie VII sans

retard si les embarras qu'il venait de se créer en Espagne ne l'eussent

fait pour l'heure hésiter à provoquer de nouvelles complications en

Italie. Il lui fallut en octobre courir à Erfurt pour se concerter avec

le tsar, puis revenir vers les Pyrénées et mener au delà une cam-

pagne d'hiver quil dut interrompre en janvier 1809 pour faire; face

à l'Autriche et se transporter avec la Grande Armée sur les bords

du Danube. Tant de préoccupations et tant d'entreprises ne lui lais-

sèrent pas le loisir d'en finir avec le papeaussitôt qu'il l'aurait voulu.

Pie VII eut donc encore quelques mois de répit.

Mais la résolution de l'empereur était irrévocable. Sa corres-

pondance et les mémoires du temps prouvent que, dès les premiers

mois de 1800. avant davoir ouvert les hostilités en Havière, il avait

pris ses dispositions pour terminer à bref délai l'œuvre de spoliation

commencée en 180o par l'occupation d'Ancône. Murât, roi de Naples

depuis 1808 (1), avait ordre de prêter son concours à Miollis pour

achever la prise de possession des États pontificaux et en effectuer

l'incorporation à l'empire français. Seulement, l'empereur ne voulait

en venir là (ju'après un grand succès en Allemagne. Il fallait que le

bruit du nouveau brigandage qu'il méditait se perdit dans le reten-

tissement de ses victoires.

Après Eckmidh, (juand il fut entré à Vienne, il n'hésita ])lus. C'est

de Schœnbrunn, près de cette capitale, quil data, le 17 mai. les deux

décrets par lesquels, rappelant la donation de Charlemagne, son

auguste prédécesseur, et le mauvais usage qu'en avaient fait les

papes, il déclai-ait h^s Etals pontificaux anncxe-s à Hjupire fiançais et

instituait, sous la présidence de Miollis, une consulte extraordinaire

pour les administrer provisoirement.

1 '"^'1 reinplaceniont de .loseph Bonaparte, que lenipercur avait proclamé
roi (l'Espagne.
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VU

Il ne restait plus qu'à exécuter ses volontés. Mioliis et la consulte

n'y eurent aucune difficulté, car depuis bien longtemps le pape était

hors d'état de se défendre par les armes. Le 10 juin 1809 le drapeau

pontifical, qui avait llotté jusque-là sur le château Saint-Ange, fut

abattu par ordre du général français. La Papauté temporelle avait

cessé d'exister. Mais la Papauté spirituelle n'était pas morte.

Qu'allait-on faire de son représentant 1 On était bien certain quil ne

consentirait pas à sa déchéance. Mais alors pouvait-il demeurer au

Quirinal ? F^t quelles raisons donner pour l'en faire sortir?

Il fallait un prétexte, et Pie VIF, exaspi'ré par lincroyable abus de

la force dont il était victime!, le fcnu'nit lui-même aux agents de la

politique napoléonienne. En prévision de ce qui venait de se passer,

il avait depuis quelque temps préparé secrètement, avec Pacca et

plusieurs autres cardinaux, une bulle d'excommunication contre

l'empereur des Français. Dès le 10 juin au soir, il parvint à la faire

placarder dans la ville de Rome, sur les murs de plusieurs églises.

Elle en fut bien vite arrachée par ordre de Mioliis. Mais le fait qu'il

avait solennellement employé son autorité religieuse pour venger

sa puissance temporelle était maintenant constant, et cela suftisait

pour que Napoléon se crût ou feignît de se croire autorisé à se

porter sur lui à un dernier excès, c'est-à-dire à s'emparer de sa

personne après s'être emparé de ses États.

L'empereur a souvent répété qu'il n'avait jamais ordonné d'ar-

rêter le pape. Mais, s'il est parvenu à tromper sur ce point presque

tous ses contemporains, il n'a pu tromper de même la postérité.

Outre ([uun simple gi'-néral ne se fût certainement jamais permis

d'accomplir sans ordre un acte aussi grave, nous trouvons dans la

correspondance même de Napoléon la preuve que l'enlèvement de

Pi(! VII fut bien prévu et commandé par lui. « Aucun asile, écrivait-

il au roi Murât le 19 juin, m; doit-être respecté, si on ne se soumet à

mes décrets... Si le pape, contre l'esprit de son état et de l'Évangile^

prêche la révolte et veut se servir de limmunité de sa maison pour

faire imprimer des circulaires, on doit l'arrêter. Le temps de ces

scènes est passé. Philippe le I>el lit arrêter r.onilace, et Charles--
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Quint tint longtemps en prison Clément VII. Et ceux-là avaient fait

encore moins. Un prêtre qui prêche aux puissances temporelles la

discorde et la guerre, au lieu de la paix, abuse de son caractère. »

Enfin le ^0 juin, il adressait à son beau-frère l'ordre suivant (qui

vient de nous être révélé par une publication toute récente) (1) :

« Je reçois à l'instant la nouvelle que le pape nous a tous excommu-

niés. C'est une excommunication qu'il a portée contre lui-même.

Plus de ménagements; cest un fou fitrieux qu'il faut renfermer

.

Faites arrêter le cardinal Pacca et autres adhérents du pape. »

C'est en vertu de ces instructions, transmises sans retard à Miol-

lis que, dans la nuit du a au 6 juillet 1800, le général de gendar-

merie Radet fit assaillir le Quirinal par trois escouades de soldats et

de gendarmes et mit en arrestation le pape Pie VII et son fidèle mi-

nistre le cardinal Pacca. On ne laissa pas seulement deux heures

aux prisonniei's pour leurs préparatifs de voyage. Dès quatre heures

du malin, au milieu de la ville endormie, ils furent emmenés sous

escorte dans une voiture aux persiennes soigneusement clouées. Le

surlendemain soir, ils couchèrent à la chartreuse de Florence. De

là, on les transporta bientôt à Gènes, puis à Grenoble , où ils arri-

vèrent le 21 juillet et doîi, par ordre de l'empereur, le pape fut

conduit à Savone, tandis que le secrétaire d'État fut enfermé dans

la forteresse de Fenestrelles.

Où étaient maintenant les beaux jours du Concordat, les tendresses

mutuelles du pontife et du comiuérant, le paternel amour de l'un,

le respect filial de l'autre? Où étaient les espérances de paix reli-

gieuse qu'on avait données à la France? Le restaurateur des autels,

le fils aine de ll-^f/lise s'était montré aussi dur et en tout Ciis plus

injuste que le Directoire envers le saint-siège. Le résultat le plus

clair de cette alliance dont on avait l'ait tant de bruit, c'est que le

pape était captif et l'empereur exconmiunié. Napoléon ne savait

que faire de son prisonnier. L'Église de France, qu'il avait si bien

domestiquée, allait se détacher de lui. Le (Concordat allait contribuer

pour sa bonne part à la dissolution de l'Empire. En réalité, le com-

promis de l'an X n'avait profité ni au pape ni à l'empereur, et on ne

voit pas bien ce que la France y avait gagné.

(1) LecesU'e, Lfllrcs nirililt-s ilr Xiijiolf'oti A'"". I. 318.



CHAPITRE Vin

DE SAVOiNE A NOTRE-DAME (1)

I. L(^ prisonnior de Savone et l'institution des évêques. — II. Premiers travaux

de la commission ecclésiastique; affaire du divorce. — III. Sénalus-consulle
du 17 février 1810. — IV. Les cardinaux noirs; persécution du clergé romain-
— V. Echec des. émissaires impériaux auprès de Pie Vil. — VI. Affaire du
cardinal Maury ; nouvelles persécutions. — VII. Concile projeté ; mission des

quatre évêques à Savone. — VIII. Le Concile national; opposition et coup
(l'État. — IX. Comment fut obtenu le décret du 5 août 1811.

(1809-1811)

Si Napoléon avait compté réduii'e le pape à l'obéissance en lui

prenant ses El al s et en s'emparant de sa personne, il s'était lourde-

ment trompé. Pie VII, dépouillé, captif, sans soldats, sans argent,

abandonné des gouvernements catholiques, était pourtant plus redou-

table encore que Pie VII libre et souverain, parce que sa puissance

morale, loin de diminuer, grandissait avec son malheur et qu'il ne

s'abandonnait pas lui-même. Du fond de sa prison, il pouvait détacher

du maître ce clergé gallican, jusque-là si docile, et ébranler la fidé-

(1) Sources. — D'Astres, Des Evèqiics iionniirs et de leur envoi dans leséylises

vacantes pour en prendre possession 1811) ; idem, Des Appels connue d'abus en

matière île relif/iou {ISlij. — De Barrai, Frcif/ments relatifs ùPhisloire ecclésias-

tique dn A'/A'c siècle (1814j. — Jauffrel, Mémoires liistorii/ues sur les affaires

ecclésiastiques de France pendant les premières années du XIX° siècle. — Coste,

Vie de M. l'abOé Couston. — A. de Beauchamp, Histoire des malheurs et de la

captivité de Pie I7/(1814i. — De Pradt, les Quatre Concordats ^1818-1820). —
(îrégoire, Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane (1818) ; idem,
Mémoires (1837). — Botta, Histoire de l'Italie depuis V7S9 jusqu'à 1814 (18:^6).

— Artaud, Histoire du pape Pie VII. — Pacca, Mémoires (1833). — Bignon,
Histoire de France sous Na.poléon depuis la paix de Tilsitt jusqu'en 1812 (1838).

— Lyonnet, le Cardinal Fesch ;1841) ; idem, Histoire de Mgr d'Aciau (1847).
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lité des peii|)les à l'Empiro. Sans doute il lui (allait du temps pour

cela. iMais, en attendant, il avait un moyen aussi simple (preffîeace de

continuer la lutte et d'aggraver les embarras de son adversaire :

c'était de refuser systémati(|uement l'institution canonique aux

évoques nommés par l'empereur. Aux termes du Concordat, c'était

son droit strict. S'il en avait abusé quand il était libre et qu'il man-

quait de bonnes raisons pour en justifier l'emploi, il n'était pas

disposé à y renonc<M% maintenant qu'il était captif et (]ueles bonnes

raisons ne lui faisaient plus défaut.

Tant que le pape avait pu exercer sans entraves son gouvernement

spirituel, il avait eu tort do le mettre au service d'intérêts purement

temporels. C'était certainement violer l'esprit des traités que de dénier

aux évêques l'institution, sans motifs canoniques, et simplement parce

qu'on n'était pas en accord politique avec l'empereur. Mais ce dernier

serait-il fondé à se plaindre (juand le pape, pour motiver ses refus,

arguerait de son isolement, de son impuissance, de l'éloignement de

ses ministres, de la dispersion des congrégations cardinalices, de

l'impossibilité de s'informer régulièrement et de se prononcer en

connaissance de cause? Qu'il fût ou non tout à fait de bonne foi, le

souverain pontife n'en était pas moins tout à fait inattaquable dans

ce dernier retranchement. Si Napoléon demandait : Pourquoi n'exé-

cule/.-vous pas le Concordat ? il pouvait lépondre : Pai ce que vous-

même m empêchez de l'exécuter.

Oi- il y avait déjà dans l'Empire plus de vingt diocèses vacants.

Si la qnerell(! des deux pouvoirs se prolongeait encore quelques

années. l'KLtliso de France, privée de chefs, pouvait l'eiomber dans

— Causselle, Vie ilu cardinal d'Astros. — .1. de Maislre, Li'ttrcs cl Opuscules

iiii'ilils ^1851); idem, Lettres inédites (185S) ; idem, Mémoires polilif/ues et cor-

respondance diplumafir/ue '1858 . — Poiijoulat, le Cardin il Maur//, s(( rie et son

(i-uvre 1 1855). Du Casse, Mémoires du prince Euijène 1858-1860 1. — Tliiers, Histoire

lia Consulat et de l'Empire. — Guillaume, Vie de Mtjr d'Osmond (^1862;. — Con-

salvi. Mémoires I86I1. — A. Lel'ebvre. Jlisloire des cabinets île l'Europe pen

dant le Consulal et l'Enijnre (1866-1869 . — Napoléon I'^'', Correspondance,

I. XIX-XXII (1866-1867;. — D'tlaussonville, l'Enlise romaine et le premier

Empire, t. III ellV (18684869). — Lanfrey. Histoire de Napoléon /". t. V (1875^.

— Méric, Histoire de .M. Emenj et de t'Ei/lise de Erance pemlanl l'Empire.

— Tallcyraiid, Mémoires • 1891;. — Welschinger, le Dicorcc de Napoléon. — G. de
(irandmaison. la Contjrci/alion 2' édil., 1890 : idem, les Cariliiunw noirs il894(.
— llicai'd, Correspondance diplomatique et mémoires inédits du cardinal Mnuri/
(1891; : idem, le cardinal Eesc/i (1893/ ; idem, le Concile national de 1811 (1891,.

— Taine, le Héi/inie moderne 1893-1 S94i, — Leceslre, Lettres inédites de Napo-
léon /'<• (1897j.
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l'anarchie ; le recrutement du bas clergé pouvait èlre interrompu, les

troubles les plus graves pouvaienl résulter d'un tel état de choses.

Comment arrêter un pareil désordre? Comment détourner le pape

de se venger ? Comment, après le mal qu'on lui avait fait, l'amener

à remettre au fourreau l'arme dangereuse qu'il avait à la main ?

Napoléon ne se dissimulait pas que ce serait difficile, et sa corres-

pondance, pendant les mois de juillet et d"aoùl 1809, prouve à quel

point cette question le préoccupait déjà. Mais il avait alors d'autres

soucis plus graves et des difficultés plus instantes à surmonter. Il

lui fallait, api'ès une campagne laborieuse et une victoire chèrement

achetée, traiter avec l'Autriche, et la négociation dura plus de trois

mois. En attendant la paix, il parut n'avoir, par rapport aux affaires

du pape, qu'un seul désir, celui de les dérober absolument à la con-

naissance du public. L'enlèvement brutal du saint-père devant affec-

ter douloureusement les populations catholiques de l'Empire, il

voulut à tout prix qu'elles l'ignorassent. On ne put pas, il est vrai,

de Rome à Grenoble, de Grenoble à Valence et à Savone, empêcher

la foule de se porter sur le passage du pape et de lui témoigner son

respect. Mais on empêcha rigoureusement les membres du haut

clergé et de l'ancienne noblesse de l'approchei'. Toute indiscrétion

fut interdite à son entourage sous les peines les plus sévères. Les

journaux reçurent l'ordre de se taire et obéirent. Le 31oniteur ne lit,

durant plusieurs mois, pas la plus légère allusion aux événements

de Rome et à tout ce qui venait de s'ensuivre. Sauf dans lés quel-

ques départements qu'il venait de traverser, on put croire encore

quelque temps en Fiance que Pie Vil était toujours sur les bords

du Tibre.

A Savone, où il arriva le 21 août, le pape fut, malgré des égards

apparents, véritablement séquestré, séparé du reste du monde. Son

secrétaire d'État, Pacca, lui avait été enlevé à Grenoble (1). Aucun

autre cardinal ne demeura près de lui. Une put garder que quelques-

uns de ses serviteurs les plus intimes et quelques ecclésiastiques de

second rang. On l'entoura, il est vrai, sous prétexte de lui faire hon-

neur, d'un personnel nombreux, dont la tâche était plutôt de le sur-

veiller que de le servir. On lui donna pour maître des cérémonies

un grand seigneur piémontais, le comte Salmatoris, pour maire du

(1) Il fui enfermé à Feuestrelles, d'où il ne sortit qu'en 1813.
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palais un général français, César lîerthicr. Le préfet de MontenoUe,

M. de Chabrol, l'accabla, par ordre, de ses visites et de ses respects.

C'étaient là autant d'espions chargés de noter jusqu'à ses gestes et

qui ne faillirent pas à leur devoir. Le souverain pontife ne pouvait

re<;cvoir de visites qu'en leur présence. L'évêque de Savone, chez

(|ui on l'avait logé et qui dut lui servir d'intermédiaire dans sa cor-

respondance avec l'épiscopat, était, comme les autres, au service du

gouvernement impérial. Ainsi Pie Vil était presque aussi étroite-

ment gardé qu un prisonnier d'Etat : mais on eût bien voulu qu'il ne

se considérât pas comme tel. On lui offrait des voitures, on le priait

de sortir, d'officier en public les jours de fête. On n'eût pas man-

qué, sil y eût consenti, de proclamer qu'il était libre, qu'il n'avait

jamais cessé de l'être. Mais Pie VII, doux et tenace, se refusait à

faire le jeu de ses adversaires et ne sortait de sa petite chambre que

pour se promener dans l'étroit jardin de l'évêché.

Toutcela^, répétons-le, la plus grande partie de la France l'igno-

rait encore vers la fin de 1S09. Mais ce n'était pas seulement sur

l'enlèvement et la détention du pape que l'empereur voulait que l'on

fit silence. C'était aussi sur l'excommunication lancée contre lui au

mois de juin de la même année. A cet égard, les journaux étaient,

par ordre, absolument muets. Pourtant la bulle ne tarda pas à cir-

culer en France, sous le manteau. Elle était colportée avec beaucoup

de zèle (ainsi que divers écrits en faveur du pape) par les membres

d'une congrégation laïque alors peu connue, mais qui devait acquérir

plus tard (on le verra dans la suite de cette histoire^ la plus bruyante

notoi'iélé. Celte asso(;iation, fondée à Paris le 2 février 1801 |)ar un

ancien membre de la Compagnie de Jésus, l'abbé Delpuits, sous

l'invocation de la sainte Vierge et sur le modèle des nombreuses

congrégations du même genre qu'avaient autrefois instituées et

dirigées les jésuites, s'était d'abord recrutée dans la jeunesse des

écoles. Mais le monde royaliste n'avait pas tardé à lui fournir de

nombreux adhérents (Mathieu de Montmorency, Alexis de Noailles.

Chailes de Forbin-Janson. M. de Contades, Martial de Loménie.

Louis de Berthier, le duc de Sully, etc.). Uu induit pontifical du

i juillet 180.") l'avait autorisée à s'affilier les sociétés analogues qui

pouiTaient naître à Paris et en province, et déjà s'étaient constitués

à Lyon, Grenoble, Hordeaux, Langres, Toulouse, Nantes et Rennes

des groupes nouveaux qui se rattachaient à la congrégation de
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Paris (1). Après l'arrestation du pape, les exercices de charité et de

piété ne furent plus, naturellement, l'unique préoccupation des

congréganistes. Ils s'attachèrent, avec une ardeur qu'avivaient encoi'e

leurs vieilles convictions légitimistes, à servir la cause du pape per-

sécuté. C'est par leurs soins que la bulle du 10 juin, secrètement

apportée à Lyon, fut répandue en Fi'ance fort peu de temps après

les derniers événements de Home. Les « prédicateurs errants », cest-

à-dire les missionnaires auxquels l'Empire avait jusqu'alors laissé

une certaine liberté, contribuèrent aussi à la faire connaître. On

chuchota bientôt partout que le « fils aîné de l'Église » était excom-

munié. Dans les parties de l'Empire où le clergé avait le plus d'in-

fluence et d'audace, comme en Belgique, en Bretagne, certains

curés, sans oser s'élever en chaire contre le souverain réprouvé,

supprimaient de fait, aux offices du dimanche, les prières publiques

prescrites pour l'empereur. Pour couper court à ces sourdes menées,

Napoléon ne trouva rien de mieux, comme d'ordinaire, que des

mesures de rigueur. Il fit arrêter Alexis de .Xoailles et cinq autres

membres de la Congrégalion, qui, cédant à l'orage, fit semblant de

se dissoudre (fO septembre; 1809) (2) sans attendre le décret par

lequel toutes les sociétés de ce genre furent supprimées. « Je vous

rends responsable, éci-ivait-il le 12 septembre au ministre des cultes

Bigot de Préameneu ^8), si, au 1" octobre, il y a encore en France

des missions et des congrégations. » Les lazaristes durent se dis-

perser. La compagnie de Saint-Sulpice fut elle-même menacée.

L'abbé Frayssinous (i), dont les conférences d'apologétique chré-

1 II s'en était aussi formé d'autres qui élaienl restés indépendants et parmi
lesquels il faut signaler les congrégations dirigées en Bretagne par l'abbé Jean

de la Mennais.

(2. Réduite à se cacher, la Congrégation ne til que fort peu de nouvelles

recrues Jusqu'à la fin de l'Enifiire. Mais elle tint des réunions clandestines sous

l'abbé Duclaux, puis sous l'abbé Philibert de Bruillard, qui la dirigèrent après

le P. Delpuits. Au commencement de 1812, elle passa sous la direction de
l'abbé Legris Duval, protégé de la famille La Rochefoucauld-Doudeauville, et

s'installa quelque temps après rue du Bac, dans l'ancien séminaire des Missions

étrangères, qu'elle ne devait plus quitter qu'en se dissolvant réellement en 1830.

— V. ht CoïKjrrfiation, par M. Geolfroy de Grandmaison.

3 Successeur de Portails, qui était mort eu 1807.

(4) Cet ecclésiastique, qui devait jouer un rôle important sous la Restau-
ration, était né en 1775 et s'était fait connaître à partir de 180:;! par des prédi-

cations qui lui avaient valu d'être nommé professeur à la faculté de théologie

de Paris et chanoine au chapitre de Notre-Dame. Il devint inspecteur de l'Aca-

démie de Paris après la suspension de ses conférences de Saint-Sulpice, qu'il

reprit seulement en 1814.
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tienne avaient alors un grand succès, dut, par ordre, les inter-

rompre, et, en province comme à Paris, .Napoléon recommanda éner-

giquement à Fouché d'ouvrir l'œil sur les trames des « cagots » (1).

Ce luxe de précautions prouve que l'excommunication, dont il

affectait de rire comme d'une niaiserie sans portée quand il lui arri-

vait d'en parler devant des membres du clergé, l'avait en réalité

touché au vif. C'est avec l'accent de la colère qu'il en parlait à ses

ministres et à ses conseillers ordinaires. Il y voyait le renouvelle-

ment des théories soutenues au moyen Age par les Grégoire Vil et

les Innocent III sur la subordination de la puissance temporelle à

l'autorité du saint-siège. Il faut dire quil navait pas tout à l'ait tort.

Le pape avait eu en effet l'imprudence de les ressusciter, au risque

de s'aliéner tous les souverains en même temps que l'empereur des

Français, « Que nos persécuteurs, avait-il écrit, apprennent donc

une fois que Jésus-Christ les a soumis à notre autorité et à noire

trùne, car nous aussi nous portons le sceptre, et nous pouvons

même dire que notre puissance est bien supérieure à la leur, à

moins qu'on ne prétende qu'il est juste que l'esprit le cède à la chair

et (jue les intérêts du ciel passent après ceux de la teri'e. /<

L'énormité — maintenant puérile — d'une pareille prétention eût

suffi pour rendre la bulle inoffensive. L'empereur n'en consulta pas

moins très sérieusement le ministre des cultes sur la portée de cet

acte et ce qu'il y avait à faire pour y répondre. Le judicieux et sa-

vant Bigot de Préameneu lui remontra dans un long mémoire,

d'abord que l'excommunication n'était presque pas connue du pu-

blic, qu'elle n'avait causé aucun trouble dans l'Empire, qu'elle n'en

produirait certainement aucun ; ensuite que l'empereur n'y était

pas personnellement désigné (de fait la cour de Home avait eu la

prudence de ne pas le nommer)
;
quelle ne le visait donc pas ; enlin

quelle était, en droit français, absolument nulle, parce (]u'elle

n'avait été lancée que pour des motifs politiques et constituait un

empi('tement manifeste de l'autorité spirituelle sur la puissance

temporelle. Il conclut qu'il n'y avait même pas lieu de la déférer au

conseil d'État, de peur d'avoir l'air de la prendre trop au sérieux.

L'empereur suivit cet avis fort sage, non sans se réserver de récri-

miner violemment, comm(> il le fit, chaque fois (ju'il en trouverait

1^1 j LeUre ilu 15 septembre 1809.
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l'occasion, contre la politique des Grégoire et des Boniface qui,

en se démasquant avec tant de maladresse, lui donnaient un avantage

manifeste sur son adversaire. De fait, la bulle ne méritait ni d'être

discutée ni d'être réfutée. On n'était plus au temps où les papes

osaient délier les sujets de leur serment de fidélité. Pie Vil, qui

l'avait lui-même bien compris, s'était gardé de tomber dans cet

excès ridicule. La précaution — un peu jésuitique — de ne pas

désigner nominativement l'empereur dans une bulle où il n'était

question que de lui semblait avoir été prise en vue d'une reculade.

Ce quil y a de certain, c'est que plus tard le pape ne se prévalut

jamais de cette excommunication pour refuser d'entrer en négociations

avec celui qu'elle visait et que par son prudent silence il donna lieu

de croire que lui aussi la tenait pour nulle et non avenue.

Il s'en prévalait, du reste, si peu, même en 1809, au lendemain

de son enlèvement, qu'il ne l'objectait point comme un obstacle à

ceux qui lui conseillaient encore de s'entendre avec le gouverne-

ment français sur l'institution canonique des nouveaux évêques. A

cette époque (juillet-août 1809), Napoléon, pour éviter tout froisse-

ment, déclarait consentir à ce que l'institution fût accordée simple-

ment à la requête de son ministre des cultes, sans qu'il fût fait men-

tion de lui dans les bulles d'investiture. Le cardinal di Pietro, à qui

ce projet fut communiqué à Uome après l'enlèvement du pape, se

contenta de répondre qu'il n'avait pas qualité pour en faire part à

Sa Sainteté. Ce n'était point exact, puisque Pie VII l'avait, en par-

tant, secrètement institué son délégué apostolique. Napoléon ne se

tint pas pour battu. Mais, moins disposé que jamais à communiquer

directement avec le souverain pontife, il lui fit écrire par plusieurs

prélats dévoués à sa politique et qui, sous prétexte de sollicitude

pour l'Église de France, lui proposèrent en leur propre nom un

arrangement analogue. Les plus haut placés de ces négociateurs offi-

cieux étaient Fesch, oncle de l'empereur, Caprara, vendu, on le sait,

à Napoléon, et Maury, qui, depuis longtemps, n'aspirait qu'à se

vendre ( 1). Le pape leur répondit, sur un ton de bienveillance hautaine

(J Ce cardinal, après avoir publiquement adhéré à l'Empire, comme on l'a

vu plus haut (p. 233), était venu à Gènes en 1805 présenter ses hommages à

Napoléon, qui, désireux de se l'attacher, l'avait invité à venir en France. L'année
suivante, il s'était rendu à Paris et avait obtenu la charge, assurément peu
fatigante, d'aumùnier du prince Jérôme (se|)teml)re 1806;. L'empereur attendait



27-2 I. Ki.l.ISt Kl I. ÉT.VT t> I UANr.K

légèrement méprisante, et, comme ils devaient s y attendre, par un

refus. Ce n'est pas qu'il se retranchât derrière l'excommunication du

10 juin. Il n'y faisait même pas allusion. Mais il se bornait à déclarer

que, résigné personnellement à tous les malheurs, il ne procéderait

comme pape à l'institution des évêques que lorsqu'il pourrait com-

muniquer librement avec ses conseillers naturels, c'est-à-dire avec

les cardinaux, et qu'il aurait toutes facultés pour s'éclairer sur le

mérite des candidats proposés par le gouvernement français, dette

fin de non-recevoir prouvait qu'il avait su enlin se placer sur un

bon terrain et faisait craindre (luil ne fût malaisé de l'en déloger.

II

A ce moment ^novembre), Napoléon, la paix conclue avec lAuli-iche,

venait de rentrer en France. Très désireux d'en finir avec la prr-

/rai7/e,mais un peu embarrassé pour résoudre à lui seul la difficulté

que sa violence avait (ait naître, il ne trouva rien de mieux que d'ins-

tituer une commission ( cclésiasti(iue et de lui confier le soin de re-

chercher une solution. 11 la composa, cela va sans dire, des membres

du clergé dont le dévouement à sa personne, le gallicanisme ou sim-

plement l'ambition lui otlVaient les plus sûres garanties de docilité.

L'oncle Fesch, toujours maladroit, ignorant et lourd, mais encore

désireux de lui complaire, la présidait. Avec lui devaient y siéger

Maury, uniquement préoccupé de gagner les bonnes grâces du

maître, deux théologiens souples et retors, l'archevêque de Tours

(de Barrai) et l'évêfiue de Nantes (Duvoisin), le supérieur de Saint-

Sulpice, Emei-y. dont Napoléon appréciait fort la science et le carac-

tère, enlin les (''vê(]ues de Verceil et d'Evreux, qui paraissent n'avoir

été que des comparses (1).

Les docteurs se mii"ent à l'œuvre et délibérèrent laborieusement

près de deux mois sur plusieurs séries de questions que lîigot de

Préameneu leur soumit au nom de l'empereur et dont voici la subs-

tance : L'autorité d'un concile œcuménique ne serait-elle pas supé-

saus doule, pour lui donner uno |ilacc plus liaule cl plus lucralive. (juil eùl

trahi le pape, toninic il avait tralii le idi.

(1) L'abhé Frayssiuous el l'abbé de Rauzaii lurtnl nonnnés secrétaires de ce
comité.
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l'ieiire à celle du pape, et ne pourrait-on pas y recourir ? Napoléon

n'avait-il pas fidèlement exécuté le Concordat, et ce pacte nétait-il

pas en ce moment méconnu ou violé par le souverain pontife ? Par

quels moyens pourrait-on, si la résistance du saint-père se prolon-

geait, procurer aux nouveaux évêques l'institution canonique ? Enfin

comment pourrait-on prévenir le renouvellement d'excès de pouvoir

semblables à l'excommunication dont l'empereur venait d'être atteint?

La commission se trouva dans le plus cruel embarras. Il lui fallait,

d'une part, servir Napoléon, ce n'était pas douteux. Mais elle ne vou-

lait pas, d'autre part, se brouiller avec le pape. Elle louvoya donc

sans cesse entre deux écueils, préoccupée surtout de ne se point

compromettre et d'esquiver les difficultés plutôt que de les résoudre.

Elle ne nia pas, par exemple, que les conciles généraux ne fussent

supérieurs au pape. Mais elle fit observer qu'une assemblée de ce

genre ne pourrait ni être convoquée ni se réunir sans Tassenliment du

souverain pontife. Elle proclama bien que l'empereu r était resté fidèle

au Concordat. Mais, parce que le pape en rendait pour le moment

l'exécution difficile, fallait-il le regarder comme nul et non avenu ?

Elle ne le pensait pas. Enfin, si le pape persévérait dans sa résistance

au sujet de l'institution canonique, était-ce à elle à se prononcer sur

le parti que le gouvernement avait à prendre ? Elle ne le croyait pas

non plus. C'était à un concile national, c'est-à-dire àl'épiscopat fran-

çais tout entier, à délibérer sur cette grave question. Cette assem-

blée pourrait aussi se prononcer sur le caractère abusif de la bulle

d'excommunication, que la commission regardait comme inspirée

uniquement par des raisons politiques et par conséquent comme

nulle. La commission ajoutait, du reste, que ce concile devrait

avoir surtout pour tâche de ménager un arrangement entre le pape

et Icmpereur et que ses décisions ne pourraient avoir force de loi

si elles n'étaient ratifiées par le Saint-Siège. L'insistance du gou-

vernement lui fit cependant faire un pas de plus ; mais elle se borna

finalement à déclarer « qu'après avoir proteste- de son attachement

inviolable au Saint-Siège et à la personne du souverain pontife,

après avoir réclamé l'observation de la discipline en vigueur, le

concile national pourrait déclarer quattendu lim possibilité de re-

courir à un concile œcuménique et l'immense danger dont l'Église

de France était menacée, l'institution donnée conciliaireïnent par

le métropolitain à l'égard de ses sutfragants, ou par le plus ancien

Debiuour. — L'Éjilise et l'Étal. IM
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deiiUe eux à l'égard du inc'lropolilain. tiendrait lieu des bulles

pontilicalcs, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs eussent con-

senti à l'exécution du Concordat. »

On était alors en janvier 1810. Les travaux de la commission

furent tout à coup suspendus. Napoléon avait maintenant dautres

vues et, le cœur enflé par de nouveaux succès, ne croyait plus

devoir user de ménagements envers le prisonnier de Savone. 11

venait de faire prononcer son divorce. La main de Marie-Louise lui

était assurée. La plus grande puissance catholique après la France,

(•'est-à-dire l'Autriche, deux fois vaincue et dépouillée par lui, deve-

nait son alliée, c'est-à-dire, dans sa pensée, sa vassale. L'empereur

des Français, qui, depuis si longtemps, se comparait à Charlemai;jie,

non seulement ne voulait plus traiter avec le pape, mais prétendait

le traiter officiellement comme son sujet.

Nous n'avons pas à raconter ici en détail la rupture de son mariage

avec Joséphine. Qu'il sullise de rappeler que cet acte n'avait pu

s'accomplir sans l'intervention de l'Église, au grand déplaisir du

soldat couronné. On se souvient qu'à la veille du sacre, l'impératrice

avait réussi à faire consacrer parla religion son union purement civile

avec Bonaparte. Au moment de salliei- à une cour essentiellement

catholique, l'empereur fut bien obligé de recourir à l'autorité ecclé-

siastique pour en obtenir la dissolution. Ne pouvant ni ne voulant,

vu les circonstances, s'adresser au pape, il porta sa cause devant

l'officialité diocésaine de Paris. Ce tribunal d'un autre âge, recons-

titué j)Our la circonstance, n'osait tout d"al>ord se déclarer compé-

tent. La commission eech'siastique dont nous avons parlé plus haut

l'y ayant autorisé, il procéda gravement à lexamen des cas de

nullité mis en avant par l'empereur : le mariage avait eu lieu

sans publicit('', sans témoins, en l'absence du curé de la paroisse.

Il est vrai (ju'il avait été béni par le cardinal Fesch, à qui le pape

avait donné ])Our cela plein pouvoir. Les juges n'en prononcèrent

pas moins que cette union devait être annulée pour cause de clan-

destinité. Et, Napoh'on ne la trouvant pas sullisammcnt rompue,

lofficialité métropolitaine, devant la(|uelle il poursuivit son instance,

déclara sans rire, sur le désir exprès du soldat couronné, que le

mariage était non valable pour avoir été contracté sans conseute-

menl suf/isanl de sa part.
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III

Bref, glace à celte procc'dure complaisante, rempereiir pouvait

maintenant épouser Marie-Louise. Il n'attendit pas jusque-là poui-

révéler au monde le rôle qu'il réservait à côté de lui, ou plutôt sous

ses pieds, au souverain pontife.

Le 10 février 1810, Regnault de Saint-Jean-d'Angely se présenta

de sa part devant le Sénat et soumit à cette assemblée un projet

très court, mais terriblement net, ayant pour but, non seulement

de tiansformer en loi de l'État le décret du 17 mai précédent qui

avait annexé les États pontificaux à l'empire, mais aussi de détermi-

ner pour l'avenir les rapports du pape et de l'empereur. L'exposé

des motifs lu par le ministre n'était, on le pense bien, qu'un long

réquisitoire contre Pie Vil, sa camaiilla, la politique et les préten-

tions ultramontaines, qu'une apologie sans réserve de la politique

napoléonienne. De l'enlèvement du souverain pontife, de sa captivité,

il ne dit pas un mot. On pense bien que dans une assemblée qui

depuis longtemps regardait les désirs du maître comme des ordres

et s'étudiait parfois à les prévenir, nulle opposition n'était à craindre.

Le sénatus-consulte relatif au territoire romain et à la future condi-

tion du pape fut voté le 17 février à l'unanimité.

En vertu de cet acte, l'État pontifical (ou du moins ce qui en res-

tait en 1809j, incorporé dans l'empire français, devait former deux

départements. Rome, déclarée la seconde ville de l'Empire, donne-

rait son nom au prince impérial, qui porterait le titre de roi. Elle

serait la résidence d'un prince du sang ou d'un grand dignitain;,

qui y tiendrait la cour de l'empereur. Ce dernier, une fois cou-

ronné à Notre-Dame, irait, dans les dix premières années de son

règne, s'y faire couronner une seconde fois dans la basilique de

Saint-Pierre. Quant au pape, il devait être rigoureusement réduit

à son autorité spirituelle. Il aurait désormais, lors de sou exaltation,

à prêter serment « de ne jamais rien faire contre les quatre propo-

sitions de l'Église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé de

168^. » Ces quatre propositions étaient déclarées communes à toutes

les parties catholiques de l'Empire. Enfin le souverain pontife aurait

des palais à Paris, à Rome et dans les autres lieux on il lui plairait
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de résider. Deux millions de revenu lui seraient assurés, et l'Empire

prendrait à sa charge les dépenses du sacré collège et de la Propa-

gande.

Le sénatus-consulte du 17 lévrier fut complété par celui du

23 février, qui proclamait loi générale de l'Empire la déclaration de

168-2.

Ainsi, d'un trait de plume, le nouveau César avait la prétention de

réduire la Papauté à n'être plus que son humble servante. Et la for-

lune l'avait enivré à ce point, qu'il regardait comme possible l'ac-

quiescement de Pie VII à un pareil arrangement. 11 ne désespérait

pas de l'amener à fixer sa résidence à Paris, où son vasselage eût

éclaté à tous les yeux. Il se fit même, paraît-il, un moment l'illusion

que le prisonnier de Savone voudrait bien venir assister à son

mariage avec l'archiduchesse et le bénir. Or, pour le préparer à cette

réconciliation, il ne trouvait lien de mieux que de rédiger à son

adi'csse une lettre dont la citation suivante permettra d'apprécier

l'aménité : « J'ai en exécration les principes des Jules, des HoniCace

et des Grégoire... C'est à Votre Sainteté de choisir. Moi et la Franche

nous avons choisi... Etes-vous domine'' par l'orgueil et le faste du

monde, pensez-vous que notre trône doive vous servir de marche-

pied, nous ne vous considérerons que comme l'œuvre du démon et

comme l'ennemi de la religion, de notre trône et de nos peuples...

J'ai la mission de gouverner l'Occident, ne vous en mêlez pas... Je

vous reconnais pour mon chel" spirituel, mais je suis votre empe-

reur. » Cette déclaration devait être |)ortéc au pape par plusieurs

évêques, qui auraient pour mission de l'amener à reconnaître le sé-

natus-consulte. Les instructions préparées pour ces prélats déuo-

taienl encore, de la part de l'empereur, un nouvel excès d'ambition.

« A l'avenir, y élait-il dit, les papes devront me prêter serment,

couime ils le |)rêtaient à Charlemagne et à ses prédécesseurs. Ils ne

sei'onl installes (piapres mon approbation... «> Napoléon voulait bien

cependant ne pas exiger du pape actuel le serment et la reconnais-

sance des annexions, mais à la condition qu'il ne retournât pas à

Home.

On a peine à comprendre (|ue lenqjereur ail cru un seid instant à

racce|)tati(>n de pareilles exigences. On ne tarda pas du reste à lui

faire recuniiailie cpiun tel mode de négociation ti'avait pour le mo-

ment aucune chance de succès. La lettre ne fut pas envoyée, les
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évèquesneparlii'eiit pas. Mais il ne perdit pas pour cela l'espoir de

^ plier son captif à ses volontés et, pour y parvenir, voici l'expédient

étrange qu'il imagina.

IV

Un certain nombre de cardinaux étaient demeurés à Rome après

l'enlèvement de Pie MI. L'empereur ne voulait à aucun prix qu'ils y

restassent. Il tenait à les avoir sous la main pour mieux surveiller

leurs menées et pouvoir peser sur le conclave dans le cas où le

Saint-Siège deviendrait vacant. Le général Miollis avait donc reçu

l'ordre de les faire partir pour Paris et, bon gré mal gré, il leur

avait bien fallu se conformer à la volonté du maître. Consalvi et di

Pietro, après une longue résistance, avaient dû eux-mêmes se

mettre en route. Bref, au commencement de 1810, il ne restait plus

rien à Rome de l'ancienne cour pontificale, et, pour bien marquer sa

volonté de faire de sa capitale celle du monde catholique, NapoléoTi,

à cette même époque, faisait d'autorité transporter à Paris les ar-

chives du Vatican. En février, ving^t-sept cardinaux romains étaient

réunis près de lui. Il les reçut assez bien, offrit à chacun d'eux

trente mille francs de traitement, voulut qu'ils allassent dans le

monde. La plupart acceptèrent ses largesses et se montrèrent dans

les fêtes de la cour. Ce que voyant, 1 empereur pensa qu'ils pour-

raient bien lui servir d'auxiliaires et l'aider à rendre le pape plus

traitable.il leur demanda donc d'écrire au saint-père, en leur propre

nom, pour l'engager à céder, comptant que Pie VII n'oserait pas

résister aux instances du sacré collège. Mais Consalvi, qu'il avait

jadis renversé du pouvoir et qui lui en gardait rancune, remontra,

non sans raison, à ses collègues, qu'obéir à l'empereur, c'était se

déshonorer — et se déshonorer sans utilité, car, d'où que vinssent

les conseils, le pape ne céderait jamais. Les cardinaux déclinèrent

donc respectueusement, mais nettement, la commission délicate

dont Napoléon les avait voulu charger.

La colère de l'empereur fut très vive. Elle le fut bien plus encore,

à quelque temps de là, quand treize de ces cardinaux, à l'instigation

de Consalvi, lui firent lafiront de ne pas assister à son mariage re-

ligieux avec Marie-Louise, où ils avaient été conviés officiellement
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(l'^"' avril 1810). Cette abstention donnait à penser qu'ils ne i-egar-

daient pas comme valable lannulation de son précédent mariage

ei que, par suite, la légitimité des enfants qu'il aurait de Marie-

Louise pourrait bien être contestée. Aussitôt ses instincts de des-

pote, un moment assoupis, se réveillèrent avec une extraordinaire

violence. Les treize coupables s'élant deux Jours plus tard présentés

au\ Tuileries, ils en furent chassés avec éclat, devant toute la cour.

Le ministre des cultes les fil venir, leur signifia que l'empereur, gra-

vement offensé, ne les reconnaissait plus comme cardinaux, qu'il

leur était désormais interdit de garder ce titre et d'en porter les

insignes. Les cardinaux noirs (comme on les appela) furent alors

livrés au ministre de la police, qui les dispersa, deux par deux,

dans de petites villes de province, on ils durent demeurer internés,

sous la plus étroite surveillance. Ils perdirent leurs pensions ; leurs

biens, et leurs revenus propres furent mis sous séquestre.

Les violences de Napoléon n'atteignirent pas seulement le sacré

collège. Elles frappèrent aussi tout le clergé de l'État pontifical, qui,

particulièrement attaché au pape, lui était particulièrement suspect.

Les efforts de MioUis pour le gagner n'ayant pas réussi, l'empereur

eut recours à l'intimidation et aux mesures de rigueur. Les commu-

nautés religieuses furent supprimées non seulement dans le nord de

ITtalie, mais dans les anciens Étals de l'Église. Les prêtres italiens,

comme les prêti-es fi'ançais, furent somnK's d'adhérer aux quatre

articles de 1082. L'empereur annonça l'intention de réduire des

trois quarts_, et de sa seule autorité, dans les départements romains,

le nombre des diocèses et celui des paroisses. Enfin tous les évêques

et les curés de l'ancien Etat pontifical furent requis de prêter ser-

ment à l'empereur. Parmi les premiers, dix-neuf sur trente-deux le

refusèrent. Ils fiu'ent aussitôt déclarés déchus de leurs titres, appré-

hendés au corps et conduits dans diverses forteresses d'Italie ou i\o

France, où la plupart demeurèrent jusqu'en 181 i. Quant aux curés,

ils résistèrent aussi en assez grand nombre. De ces récalcitrants,

quelques-uns furent, comme les prélats, mis dans des prisons d'Etat;

d'autres furent, à plusieurs reprises, embarqués, par fournies, pour

la (lorse, où ils passèr-ent plusieurs années dans rinternemeni le

|)lus rigoureux (Ij.

'D A SniiiteiltHùne. N:(|)(>lc()ii, .nvec son onliiiiiiro a|>l<mili, :i iiflirmc (jiu' le
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L'empereur espérait-il, par ce redoublement de violence, amener

le pape à capituler ? Ou son inconscience morale lui cachait-elle le

cynisme d'une négociation reprise au moment même où il se com-

portait si visiblement en ennemi ? Je ne sais. Mais,tandis que sa bru-

talité s'exerçait sans mesure sur les cardinaux, les évêques et les

curés romains, il ne craignait pas de tenter — indirectement —
auprès du pape une nouvelle ouverture en vue d'un accommodement,

sans se relâcher, du reste, en rien, de ses précédentes exigences.

Au mois de mai 1810, un diplomate autrichien, M. de Lebzeltern,

bien connu de Pie VII, qui l'aimait, allait, pour lui complaire, trouver

le prisonnier de Savone et, chargé d'une mission apparente par la

cour de Vienne, ne l'entretenait guère en réalité que de Napoléon et

de ses désirs. Le pape, toujours politique, s'exprima sur le compte

de son adversaire en termes admiratifs et même aftectueux, dé-

clara maintes fois qu'il souhaitait de tout cœur un accommodement

i-aisonnable, mais qu'il ne pouvait ni se déshonorei- ni sacrifier

les droits de l'Église. 11 ne cessait, du reste, de répéter que, pour

négocier, il fallait qu'il pût communiquer librement avec ses con-

seils.

Cest là ce que l'empereur ne voulait à aucun prix. C'est par l'iso-

lement, l'ignorance des faits extérieurs, l'impossibilité de se concer-

ter, qu'il espérait amener Pie Vil à ce degré de lassitude et de

découragement où souvent les volontés les plus fermes fléchissent

et s'abandonnent. Toutefois, pour sauver les apparences, il consentit

peu après (en juillet) à ce que deux cardinaux italiens se rendissent

à Savone et olfrissent au saint-père, en leur nom personnel, leurs avis

et leurs bons offices. Mais il avait eu soin de les choisir parmi les

membres du sacré collège les moins réfractaires à sa politique.

C'étaient les cardinaux Spina et Caselli. Ces deux émissaires dissimu-

lèrent leur mission secrète sous le prétexte de présenter leurs hom-

cliilTre des prêtres déportés en Corse n'avait jamais dépassé cinquanle-trois.

Or il résulte de sa correspondance ijue, dans la seule année 1810, il y en fut

envoyé |>ar sou ordre plusieurs centaines ; et l'on sait que les éditeurs de sa

corresi)ondance ont dissimulé do parti pris un grand nombre de ses lettres.
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mages au saint père et de l'entretenir des maux de l'Église en pas-

sant par Savone pour se rendre à Gênes. On voit par leur corres-

pondance et par celle du préfet Chabrol, qui les aida de son mieux

à circonvenir le pape, quen dix jours de pourparlers ils ne réussi-

rent pas mieux que Lebzeltern à ébranler la résolution du pape.

Affable et doux, mais un peu méfiant, car il ne voulait voir en eux

que des agents de son adversaire, le prisonnier leur tint à peu près

le même langage qu'au diplomate autrichien. Pour soccuper utile-

ment des affaires de l'Église et procéder à l'institution des évêques,

il lui fallait avoir près de lui des conseillers de son choix. Quant au

sénatus-consulte du 17 février, on ne devait pas espérer qu'il y

adhérât jamais. Sans doute, il ne tenait pas personnellement à la

puissance temporelle, mais il n'avait pas le droit d'y renoncer pour

l'Église. Sans doute, son intention n'était pas d'attaquer les quatre

articles de KiSrî, mais autre chose était de les respecter en fait ou

de les proclamer en droit comme loi de l'Église. Dans aucun cas il

ne prêterait serment de fidélité à l'empereur des Français. Quant à

sa résidence, il n'en voulait qu'une : Kome. Si on ne lui permettait

pas d'y retourner, il demandait à rester dans sa cellule de Savone.

Il refusait de se rendre à Paris. Si on voulait l'y conduire de force,

il se laisserait faire et ne provoquerait pas un éclat inutile. Mais si,

une fois (ju'il y serait, on piétendait le faire participer à une céré-

monie publique, il s'y refuserait hautement, au risque du scandale

qui en pourrait résulter.

Voilà tout ce que Spina et Caselli purent obtenir de lui. C'était

peu, ou, pour mieux dire, ce n'était rien. L'échec — facile à pré-

voir — de cette nouvelle ouverture exaspéra l'empereur. Il jugea

qu'il avait été assez conciliant, que l'heure des négociations était

passée et que le moment (Hait venu pour lui de faire de nouveau

acte d'autorité.

VI

Les évêques désignés par lui rt non pourvus encore de l'institution

canonique s'étaient jusque-là conformés à l'usage en s'abstenant de

se rendre dans leurs diocèses, où ils n'auraient pu, de leur chef,

exercer leur autorité. Napoléon, pour les déterminer à s'y rendre et
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à y remplir leurs fonctions malgré le pape, eut recours à un procéd(''

qui lui fut indiqué parBigol de Préameneu, ainsi que par Maury , et dont

Louis XIV avait usé avant lui. Il consistait à faire, dans chacun de

ces diocèses, désigner par le chapitre de l'église cathédrale l'évêque

nommé comme administrateur provisoire. C'est à ce litre qu'en août

et septembre 1810 les nouveaux pn'lats reçurent du gouvernement

Tordre de se rendre dans leurs villes épiscopales et de prendre en

mains la direction des affaires religieuses. Ils obéirent. L'empereur

ne s'en tint pas là. Deux sièges archic'piscopaux très importants se

trouvaient vacanls, celui de Florence et celui de Paris. Napoh'on

y pourvut par la nomination de deux prélats qui, établis eux-mêmes

sur d'autres sièges, ne pouvaient les quitter sans l'assentiment du

pape et auxquels il ordonna cependant de prendre sur-le-champ

possession de leurs nouveaux dio(?êses. C'étaient l'évêque de Nancy,

d'Osmond, et le trop célèbre cardinal Maury, évêque de Montefias-

cone en Italie. Le premier n'ob(''it pas sans hésitation. II fallut, pour

le décider à se mettre en route, lui donner l'assurance que ses

bulles d'institution arriveraient en même temps que lui à Florence.

Quant au second, il ne fit pas la moindre objection. Infi'od*' sans

H'serve à la politique impériale, tout prêt à servir au besoin d'auxi-

liaire au ministre de la police (1), il se fit aussitôt installer comme
administrateur par le chapitre de Notre-Dame et prit avec éclat la

direction effective du diocèse.

Mais cet excès d'audace ne tarda pas à produire de nouveaux

orages. Pie Vil, qui en fut bientôt instruit, s'en montra outré, inter-

dit à d'Osmond et à Maury. dans les termes les plus sévères, de se

conformer plus longtemps aux volontés de lempereur et, par deux

bulles spéciales, expédiées secrètement, défendit aux chapitres de

(1) « Avec une bonne police et un bon clergé, disait-il à Pasquier, il il'em-

pereur) peut toujours être sûr de la tranquillité publique, car un archevêque,

c'est aussi un préfet de police. » — Napoléon avait d'abord voulu donner l'ar-

chevêché de t'aris à son oncle le cardinal Fesch, qui l'administrait de fait

depuis quelques mois. Mais ce cupide personnage craignait d'être obligé de

résigner celui de Lyon, auquel était attaché le titre de primat des Gaules. Il

tenait d'une part au cumul des deux sièges et de l'autre ne voulait pas se

brouiller avec le pape. D'Haussonville rapporte à propos de cette affaire une
piquante anecdote. Sommé par l'empereur de prendre ofticiellemenl possession

du diocèse de Paris, il aurait refusé avec énergie. « Je saurai bien vous y
forcer, se serait écrié INapoléon. — Sire, potius mori. — Ah ! ah ! potins moi-i,

plutôt Maury... Eh bien! soit, vous l'aurez, Maury. » Et ce dernier aurait été

aussitôt mandé par l'empereur.
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Florence et de Paris d'obéir à ces deux prélats (novembre 1810).

L'étroite surveillance exercée sur lui par Chabrol et César Berlhier

no l'empêchait pas toujours de communiquer avec ses partisans du

dehors et de leur faire parvcnii' lexpression libre de sa volonté. La

Congrégation de la sainte Vierge dont nous avons signalé plus haut

les débuts (p. 268) et que le gouvernement pouvait croire dissoute,

existait toujours en secret. Le plus remuant de ses membres, >Iathieu

de .Montmoj'ency, aidé de l'abbé Legris-Duval (son futur directeur i, de

plusieurs autres prêtres, de quelques gentilshommes et de quelques

grandes dames du faubourg Saint-Germain, avait organisé depuis

quelque temps, sous le nom d'fil: livre ou de Caisse des confes-

seurs de la foi, une société qui, prenant pour prétexte une souscrip-

tion en faveur des cardinaux noirs (1), était bientôt devenue une

sorte de ministère occulte de l'opposition religieuse et politique.

Cette sociét('' était en rapports a^ec une agence secrète établie à

Lyon pai" d'autres congréganistes (Franchet d'Espérey, Bertaud du

Coin, etc.), à qui le saint-père faisait parvenir par des voies snres

les lettres et documents divers qu'il adressait aux cardinaux ou à

d'autres membres du clergé. C'est ainsi que les instructions du jiape

étaient transmises au cardinal di Pietro, lequel, interné à Semur.

n"en continuait pas moins à exercer— mystérieusement — ses fonc-

tions de déh'giié apostoUque (2) . Aussi les dernières bulles pontificales,

dont un certain nombre de copies furent ainsi répandues, ne restèrent-

elles pas longtemps tout à fait ignoi'ées du public.

Cette fois, la colère de Napoléon dépassa toute mesure. A Flo-

rence, plusieurs chanoines, convaincus d'intelligence avec le souve-

rain pontife, furent envoyés en forteresse. A Paris, l'empereur crut

devoir donner' un éclat extraordinaire à la répression de ces agisse-

(1) l-'autedece secours, plusieurs de ces cardinaux se fussent trouvés dans le

l)esoin. Le gouvernement impérial leur avait offert une allocation mensuelle de
250 francs; mais la plupart l'avaient refusée.

(2) La police impériale eut beau surveiller et gêner ces agissements, elle ne
pTit jamais les empêcher entièrement. Plusieurs prêtres furent incarcérés pour

y avoir pris part. Mais d'autres les remplacèrent. Mathieu de .Montmorency fut

exilé à quarante lieues de Paris. Mais il n'en continua pas moins à travailler

jxiur le pape comme pour le roi. Il alla même au commencement de 1812 fon-

der à Toulouse et peut-être dans d'autres villes du .Midi; une nouvelle agence
catholique et légitimiste, dont il est fait mention dans les Mémunrs de Villèle.

— Sur cette agitation souterraine du monde religieux sous l'Empire, voir A'apo-
li^onrt /('S Ciirdiitiiii.r »o//-.v, par M. (ieolïroy de (îraiulmaison. et lu Cotii/n'i/atiuii.

par le inênu' auteur.
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ments. L'abbé d'Asti'OS, vicaire capitiilaire, qui avait reçu un exem-

plaire de la bulle relative au cardinal Maury, fut, à l'audie.ice

solennelle du P'" janvier, apostrophé dans les termes les plus mena-

çants par le souverain et, à la suite de cette scène, livré par le cardi-

nal au ministre de la police, qui l'envoya au fort de Vincennes, où il

resta jusqu'en 1814. Trois jours après, le conseiller d'Étal Portalis(l),

son parent et son ami, coupable seulement de ne l'avoir pas dénoncé,

s'étant présenté au conseil d'État , Napoléon l'en chassa brutalement,

ledépouillaaussitôt de toutes ses places et l'envoya en exil. Di Piotro.

deux autres cardinaux, Oppizzoni et Gabrielli, les abbés Fontana

et firegori, anciens conseillers du pape, furent jetés en prison et

y demeurèrent à peu près jusqu'à la lin du règne. Le chapitre de

Paris vint, à l'instigation de Maury, faire amende honorable au

maître. Il lui fournit ainsi l'occasion de retracer une fois de plus à

sa manière ses démêlés avec le pape et de renouveler en termes de

soldat son ullimalum au prisonnier de Savone. « Le pape, s'écria

l'empereur, me prend-il donc pour un de ces rois fainéants ou im-

béciles que subjugua Grégoire VII?... Si le pape fait la promesse

solennelle de ne rien faire contre les quatre articles de 1682, qu'il

retourne à Home, qu'il vienne à Paris, qu'il choisisse un autre point

de l'empire; cette liberté lui est donnée par le sénatus-consulte... A

l'égard des institutions canoniques, puisque le pape s'est obstiné à

ne pas exécuter le concordat, je peux et je dois dans les circonstances

actuelles y renoncer (2). » (6 janvier 1811.)

La colère de Napoléon contre le saint-père ne s'exerça pas seule-

ment en paroles. La captivité de Pie VII fut à cette époque resserrée

et aggravée par une série de mesures auprès desquelles paraissent

presfjue douces celles qui furent prises plus tard à l'égard de l'em-

(1) Fils de l'ancitm luinistre des cultes.

(2) Lenipereur se plaignit aussi avec une vive irritation de l'ingérence secrète

et, suivant lui, frauduleuse dupape dans l'administration des diocèses français.

« On a découvert, dit-il, que dans les diocèses qui ne seraient pas administrés

selon la volonté du pape et par ses aftidés, il y aurait des vicaires ou prélels

apostoliques institués par lui et remplissant leur mission comme dans le pays

des inlidèles. Ainsi, dans chacun des diocèses dont les sièges sont ou devien-

draient vacants, il y aurait eu une douhle autorité spirituelle, et celle du délé-

gué du pape aurait eu pour objet de tout mettre dans le désordre en troublant

les consciences et d'anéantir l'autorité légitime donnée par les chapitres et

avouée par le gouvernement. » — V. I(' Somiiudrc de l'cnfrctii'n de S. M. at'cc

le chapitre de Paris à randienee du diiiianclie 6' yant)/^'/- /rS'/ /. rapporté par Hicard

[le Conrile iiafional de 1811, pp. 80 et 91i.
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pereurdans l'île de Sainte-Hélène. Depuis le mois de novembre 1810,

l'espèce de secrétariat dont s'était chargé l'évêque de Savone lui

avait été enlevé, et l'empereur avait ordonné que la correspondance

du pape passât désormais par l'intermédiaire du préfet de Monte-

notte. En janvier 1811, ce fonctionnaire reçut l'ordre de saisir tous

les papiers du saint-père et, pour l'exécuter, alla jusqu'à faire cro-

cheter son secrétaire. Toutes les lettres adressées au prisonnier et

toutes celles qu'il pourrait écrire durent être à l'avenir envoyées à

Paris pour être examinées par le gouvernement. On lui enleva ses

serviteurs les plus dévoués et les plus chers pour les remplacer par

des espions. Il ne put presque plus recevoir de visites et en tout

cas n'en reçut plus sans témoins. La dépense de sa maison fut un mo-

ment réduite à 1 ..'')00 livres par mois (1). Enfin on ne voulut pas laisser

à son doigt Vanneau du pêcheur, dont il scellait ses actes les

plus importants. Un capitaine de gendarmerie vint le lui deman-

der, et il le remit tristement à cet officier, non sans l'avoir brisé en

deux.

Dans le même temps, l'empereur faisait inciter, à grand renfort de

promesses et de menaces, tous les chapitres de l'empire et du royaume

d'Italie à lui envoyer des adresses d'adhésion et de dévouement qui,

durant plusieurs semaines, remplirent les colonnes du Moniteur.

Chabrol avait pour mission de les faire lire au prisonnier pour lui

montrer que l'Église de France et môme celle d'outre monts s'asso-

ciait décidément sans réserve à la politique de son adversaire. Mais le

vieillard ne semblait pas considérer comme réelle ou comme du-

rable cette défection. En tout cas, sa volonté n'eu paraissait pas

ébranlée.

(^ette résistance passive exaspérait l'empereur. Pour bien prouver

au monde sa toute-puissance, il eut un moment la pensée de traiter

la question de l'institution canonique comme il avait traité celle du

pouvoir temporel des papes, c'est-à-dire de la faire régler simple-

ment par voie législative et sans le concours du pape. Une commis-

sion où siégeaient, avec le ministre des' cultes, l'archichancelier de

l'Empire Cambacérès, le ministre d'État Regnauld de Saint-Jean-

d'Angely, les conseillers d'État Boulay de la Meurlhe et Merlin, fut

(1) Napoli'on ne tarda pas, il est vrai, sans la remettre sur l'ancien pied, à

permettre qu'elle fùl portée jusqu'à 100 ou 150 000 francs par an.
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chari^ée par lui d'élaborer sur cette matière un projet de loi. Mais

ces jurisconsultes très avisés et pleins d'expérience, se rappelant la

constitution civile et ses conséquences, lui remontrèrent que pei'sé-

vérer dans un tel dessein, c'était aller droit au schisme. Une ques-

tion aussi grave (jue celle de l'institution des évèques ne pouvait,

dirent-ils, être résolue sans le concours de l'Église.

Vil

L'empereur se résigna de nouveau, mais en l'rémissant, à tourner

l'obstacle qu'il eut voulu attaquer de front. Il rappela la commis-

sion ecclésiasti(|ue congéiiiée l'annc'e précédente, la renforça de

quelques complaisants, comme de Pradt (1) et le cardinal Caselli,

puis, de nouveau, lui demanda son avis. Les deux questions sui-

vantes lui furent nettement posées par le minisire des cultes (8 fé-

vrier 181 î>):

« 1° Toute communication entre le pape et les sujets de l'empe-

reur étant interrom[)ue quanta présent, à qui faut-il s'adresser pour

obtenii- les dispenses (ju'accordait le Saint-Siège? 2*^ Quand le {)ape

refuse persévéramment d'accorder des bulles aux évèques nommés

par l'empereur pour remplir les sièges vacants, quel est le moyen

canonique de leur donner l'institution? «

11 fallut à la commission plusieurs semaines pour formuler sa

réponse. Des divergences assez graves se produisirent dans' son

sein. Le caidinal Fesch, qu'une sourde rancune animait contre l'em-

pereui- et que celui-ci traitait souvent avec le dernier mépris (2;,

inclinait visiblement en faveur des prérogatives pontificales. L'abbé

Emery les soutenait de son mieux, avec toute son énergie et toute

(1 L'abhé de Prailt, qui avait jadis, comme Maury, rompu laiil de lauces en

f'aveui- du saint-siège à i'AssemJjlée constituante, rivalisait maintenant avec lui

de platitude envers l'empereur, qui, non sans se mélier un peu de lui, l'avait

pris pour aumônier et appelé à l'archevêché de Malines ique le pape ne voulut

jamais lui conférer pour sa part. Il s'intitulait Vduinànier <hi. dicti Murs et, pas

plus que Maury, ne donnait dans sa vie privée de fort édiliants exemples.

2( Taisez vous, lui disait-il brutalement, un jour que son oncle voulait l'en-

tretenir d'alFaires ecclésiastiques; vous êtes un ignorant. Où avez-vous appris

la théologie ? d'est avec M. Emery, qui la sait, que je veux m'en entretenir. »

{Vie de l'ubùé Émcry, citée par d'Haussonville, III, 91.)
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sa science (1). Finalement, la majorilé émit l'avis : « Que, si des cir-

constances malheureuses empêchaient temporairement de recourir au

pape pour les dispenses, c'était aux évêques eux-mêmes (juil fau-

drait s'adresser; que, le pape refusant les bulles sans alléguer

aucune raison canonique de son refus, le moyen le plus sage à

prendre serait de faire ajouter au Concordat une clause par laquelle

il serait établi que le |)ape devrait donner l'institution dans un

temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu au

concile de la province. Si le pape refusait d'acquiescer à cette mo-

difii;ation du concordat, il n'y aurait rien de mieux à faire que de

rétablir, pour ce qui concernait les évêques. les règlements de la

pragmatique sanction. î

Du reste, la commission, ne regardant son autorité que comme

consultalive, proposait, comme en 1810, de remettre la solution de la

question à nn concile national, non sans tenter au préalable une

nouvelle ni'gociation avec le pape.

Qu'allait faire l'empereur? Tout d'abord, persuadé que ses me-

naces finiraient bien par intimider son adversaire, il crut bon d'af-

iirmer plus haut et plus net que jamais ce qu'il appelait son droit

et de faire montre — en paroles — d'intransigeance. Avant mandé,

le 17 mars, aux Tuileries, les membres de la commission ecclé-

siastique, ceux de la commission laïque, et plusieurs des grands

dignitaires de l'empire, il commença par s'élever devani eux avec

une extrême violence, contre les attentats du pape à son égard.

« Le. pape, s'écria-t-il, a entrepris contre mon autorité, en excom-

muniant mes ministres, mes armées et presque toul l'empire, et ce

pour soutenir des prétentions temporelles... : des bulles, des corres-

dances ont été imprimées par ordre du pape et icpandues dans

toute la chrétienté. 11 n a pas dépendu de lui que les scènes des

Clément, des Ravaillac, des Damicus ne se renouvelassent... .lésais

(|u il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais le pape n'est pas à

Dieu... » L'empereur ajoutait qu'il allait réunir un Concile cVOcci-

dent, pour l'inviter à mettre un terme à ces luttes scandolemes du

spirituel et du temporel, si funestes à la religion. Mais il ne vou-

lait pas d'articles additioimels au Concordat. Pour lui, le Concordat

I Oc vciHMuIdo ecclésiastique, le seul peiU-êlre pour oui Na|iolt''on eût vé-
rilableuienl du respect, mourut iori peu de temps après is avril 1811 .
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n'existait plus. «... Un contrat synallagniatique est nul quand une

des parties l'a violé. Le pape a violé le Concordat... Dans cette situa-

tion des choses, la clause que l'institution serait donnée par les

métropolitains, si le pape ne la donnait pas, ne garantirait pas

mes successeurs des querelles qu'ils pourront avoir avec les

papes (1). »

En réalité, Napoléon, comme d'ordinaire, ne disait pas sa pensée et

ne parlait si haut que pour l'aire peur. S'il proclamait ainsi que le

Concordat n'existait plus, c'était pour se faire supplier de le rétablir

et rendre plus sûre l'adoption de la clause additionnelle relative à

l'institution des évéques. Il ne répugnait pas du tout maintenant à en-

tamer — indirectement — une nouvelle négociation avec le pape. La

preuve, c'est que dans le courant d'avril, il chargea quatre prélats

à sa dévotion de partir pour Savone et de faire l'impossible pour

amener le souverain pontife à transiger enfin sur la question des

bulles. Ils se présenteraient sans mandat ofliciel et seraient censés

avoir été envoyés par un certain nombre de leurs collègues alors

réunis à Paris pour éclairer Sa Sainteté sur les maux de l'Église.

Mais, au fond, c'était bien pour l'empereur qu'ils devaient parler, et

c'était au ministre des cultes qu'ils rendraient compte chaque jour

de leur mission.

Du reste, l'empereur, qui voulait paraître étranger à leur ambas-

sade, parlait à ce moujenl même plus haut que jamais du concile.

II n'attendit même pas qu'ils eussent vu le pape pour le convoquer,

et la date du!) juin fut marquée poui' l'ouverture de cette assemblée.

II n'est pas très malaisé de s'expliquer sa tactique. En convoquant à

l'avance le concile, il espérait intimider le pape et l'amener à se mon-

trer accommodant vis-à-vis de ses émissaires. Quanta la négociation

de Savone, qu'elle réussît ou qu'elle échouât, il était bien résolu à en

tirer parti, sans scrupule, comme la suite le prouva. Dans le premier

cas, le concile, devenu inutile, ne serait pas réuni ; dans le

second, la négociation devant rester absolument secrète, il donne-

rait à entendre que le pape avait fait des concessions, surprendrait

ainsi la bonne foi du concile et se prévaudrait ensuite du vote de

cette assemblée pour déterminer le saint-père, qui ne saurait que ce

Mi Voir le lexle coniDlet de celle curieuse allocution ilans la corresponiiance
(le Napoléon I", i. XXI, pp. 481-483.



-2S8 L ÉGLISE ET 1, ETAT EN EHANCE

qu'il aurait i>ien voulu lui apprendre et qui se croirait abandonné du

clergé, à signer enfin sa capitulation.

Les quatre négociateuis choisis par Napoléon étaient l'ai-chevèque

de Tours (de Barrai;, l'évêque de Trêves (Mannay), l'évêque de Nantes

(Duvoisin), qui avaient ligure dans la commission ecclésiastique, et

l'évêque de Faenza. Ils arrivèrent à Savone dans les premiers jours

de mai, et tout aussitôt se mirent à l'œuvre. Ils avaient pour mission

de l'amener : 1° à régler la question des institutions canoniques
;

-2" à accepter la situation qui lui était faite par le sénalus-consulte

du 17 février 1810.

Sur ce dernier point, ils n'obtinrent absolument rien. Ils n'insis-

tèrent pas, du reste, outre mesure. La grande affaire, pour le moment,

était, à leurs yeux, comme aux yeux de Napoléon, celle des bulles.

A cet égard, le pape se défendit d'abord, comme il l'avait fait tant de

fois, en alléguant sa séquestration, l'impossibilité oùil était de prendre

conseil des cardinaux investis de sa confiance. Il rejeta bien loin

tout d'abord l'idée de consentir à ce (jue l'institution fût donnée par

les métropolitains, si dans un délai de trois mois elle n'avait pas

été accordée par le pape. Mais peu à peu les instances des évéques,

renforcés par Chabrol, qui était à ses heures un diplomate retors et

pénétrant, devinrent plus pressantes. Les agents de l'empereur se

succédaient sans relâche auprès du vieillard ou l'assaillaient tous

('iiseinble,lui représentant avec chaleui-les Églises de France, d'Italie,

d Allemagne désorganisées, compromises, lui remontrant qu'il serait

responsable de leur ruine devant Dieu ; s'ils lui laissaient un moment

de répit, son médecin lui-même, secrètement vendu à Napoléon, le

circonvenait comme eux et comme eux portait le trouble dans son

âme. Le vieux pape, affaibli non seulement par l'âge, mais par sa

longue réclusion, fut bientôt en proie à une surexcitation nerveuse

qui sembla quelque temps avoir altère' sa raison. Il ne mangeait ni ne

dormait presque plus. C'est dans cet étal d'es|)rit qu'après neufjours

d'obsessions, il consentit, non pas à ratifier, mais à prendre pour

base de négociation une note des évoques j)ortant (ju'en cas de refus

persistant de sa part l'institution pourrait être donnée par les mé-

ti'opolitains au bout de six mois.

Les envoyés de l'empereur exultèrent. Ils crurent à tort tout

fini et se hâtèrent de quitter Savone pour lui porter la bonne

nouvelle. Mais, à peine étaient-ils partis, que Pie Ml, dans un état
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de surexcitation indicible, fit appeler M. de Chabrol, lui déclara

qu'il se reprochait comme un crime sa complaisance de la veille,

(julieureusement il n'avait pas signé la note, qu'il ne la signerait

jamais, qu'il la désavouait et (|ue, si on la produisait comme un

arrangement consenti par lui, il ferait un éclat dont retentirait tout

le monde chrétien (1). Le préfet fit de vains elForts pour le calmer.

Durant plusieurs semaines, le prisonnier parut en proie, comme il

l'écrivait, à une véritable aliénation mentale, et il fut impossible de

le faire revenir sur son désaveu.

Vill

Ce désaveu, les quatre négociateurs, en route pour Paris, semblent

l'avoir ignoré quelque temps. L'empereur, qui voulait se servir d'eux

pour peser, à son heure, sur le concile, avait intérêt à ce qu'ils ne le

connussent pas. Pour se tirer momentanément d'embarras et gagner

du temps, il leur enjoignit, à leur retour, de garder sur le résultat de

leurs entretiens avec le pape un silence absolu et, après avoir retardé

quelque temps l'ouverture du concile dans l'espoir que le pape vien-

drait à résipiscence, il permit enfin à cette assemblée de commencer

ses travaux.

Les prélats qui la composaient {il) inaugurèrent leurs travaux

par une cérémonie publique qui eut lieu en grande pompe à

Notre-Dame le 17 juin. Dès ce premier jour, l'empereur put pres-

sentir qu'elle ne serait pas aussi docile qu'il l'eût voulu. Le sermon

d'ouverture, prononcé par M. de lîoulogne, évêque de Troyes,

fut une adjuration chaleureuse et éloquente au concile de ne pas

séparer sa cause de celle du Saint-Père et l'affirmation très nette de

la solidarité que l'épiscopat entendait maintenir entre le pape et

lui (8). Et, à peine cette harangue, qui avait profondément ému l'as-

(1) Lellre de Chabrol au ministre des cultes, 22 mai 1811.

(2) Il y en avait 95 à la eéréaioiiie de Notre-Dame. II en vint encore quelques-
uns. Dans la première Gongrôrjdt ion (jcnéralc, le 20 juin, le nombre des votants

fui de 101 (V. Uicard, Coiici/c natiaiut/, 151).

(3) Il Oui, s'écria l'orateur, quelques vicissitudes qu'éprouve le siège de
Pierre, quels que soient l'état et la condition de son auguste successeur, tou-

jours nous tiendrons à lui par les liens du respect et de la déférence liliale. Ce
siège pourra être déplacé, il ne pourra être détruit. On pourra lui ôter de sa

DiiiiinoLH. —L'Église et l'Etat. 19
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senibléi', était-elle terminée, que, sur l'invilation de leur président,

le cardinal Fesch, tous les membres du concile crurent devoir prê-

ter solennellement serment d'obéissance et de fidélité au souverain

pontife.

De pareilles manifestations étaient de mauvais augure pour les

desseins de l'empereur. Le concile n'était pas œcuménique, puisqu'une

partie seulement de la catholicité y était représentée. On ne pouvait

donc guère espérer qu'il se proclamât supérieur au pape. Il est vrai

que Napoléon l'avait constitué de fa(;on qu'il ne fût pas simple-

ment un concile national, puisque, à côté des évêques français, il

avait appelé à y siéger des évèques italiens et des évêques allemands.

Mais ces derniers étaient fort peu nombreux (quatre ou cinq à

peine). Quant aux Italiens, quarante-deux seulement avaient été con-

voqués, alors que l'Italie comptait plus de cent cinquante diocèses.

Par ces procédés arbitraires l'empereur avait voulu former une as-

semblée d'un genre nouveau, qui n'eût pas de précédents à lui

objecter et qu'il lui serait, pensait-il, d'autant plus aisé de dominer

et de diriger qu'elle aurait moins d'homogénéité.

Mais ces précautions devaient échouei", vu l'irritation sourde et

trop longtemps contenue que les malheurs du pape, maintenant à

peu près connus, avaient excitée dans tout le clergé contre l'empe-

reur. Isolés, la plupart des évêques fi-ançais et italiens avaient

jusque-là gardé le silence et ne s'étaient pas encore départis de la

dociUté dont Napoléon leur avait fait une loi et unr habitude. Réunis,

ils allaient, comme il arrive en pareil cas, s'enhardir et se donner

muluellcment du courage. Tout récemment encore, lépiscopat venait

d'être frappé avec la dernière brutalité par le souverain dans la per-

sonne d'un de ses membres (l),et cette injure maladi'oite ne contri-

buait pas peu à animer les esprits. Nombre d'évêques, naguère

encore à genoux devant le maître et connus pour l'avoir flagorni'

sans pudeur, manifestaient maintenant de tardives mais inquiétantes

s|)lendeur, on ne pourra pas lui ôler sa force. ParloiU où ce siège sera, la tous

les autres se réuniront... Tels S(uil nos sentiments invariables. »

'1) Au cours d'un voyage en Xonnandie, en mai 1811, revenue de Séez, si^'naié

pour quelques actes insignifiants d'opposition |)ar exemple pour avoir essayé
tiuiidement de rétablir quelques fêles supprimées) avait été grossièrement apos-

tr(q)iié en puitlic par l'empereur, (pii l'avait contraint de d-missioinier et avait

fait mettre en prison un de ses curés. ^V. celte scène curieuse dans il'Hausson-

ville, t. IV, pp. 175-181.)
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velléités d'indépendance. L'évéque de ïroyes était du nombre. Le

cardinal Fescli, tant de fois bafoué par son neveu, faisait de cœur,

sans oser le dire, cause commune avec les mécontents. Broglie,

évêque de Gand, maltraité aussi de paroles par l'empereur, et

devenu son ennemi personnel (1), ennemi remuant et tenace, allait

être l'àme de l'opposition. D'Aviau, archevêque de Bordeaux ; Des-

soles, évêque de Chambéry; Hirn, évêque de Tournai, bien d'autres

encore, par révolte de conscience ou par l'edet de sentiments

moins nobles, étaient tout disposés à marcher avec lui. La grande

majorité du concile était, en somme, hostile aux vues du gouver-

nement, qui n'avait guère pour partisans bien déterminés que

quelques évêques de cour, anciens membres de la commission

ecclésiastique.

L'empereur, très irrité de ce qui s'était passé à la cérémonie du

17 juin, n'avait pas voulu que les journaux en fissent mention. 11

venait de prononcer, en ouvrant la session du Corps législatif, des

paroles hautaines et menaçantes. Le 20 juin, quand le Concile fut

réuni pour la première fois en congrégation générale {'2), les deux

ministres des cultes de France et d'Italie, Bigot de Préameneu et

Marescalchi, vinrent y prendre place près du président, avec mis-

sion d'assister jusqu'à la fin aux travaux de l'assemblée, et donnèrent

lecture du message impérial. Cette pièce était, comme on pouvait s'y

attendre, une véhémente diatribe contre le pape, que l'empereur

accusait, sans faire encore mention de son enlèvement, des excès de

pouvoir, des empiétements les plus criants, ainsi que des projets

les pkis sinistres contre son autorité et même contre sa personne.

Elle se terminait par l'exposé très net des intentions de Napoléon.

Sa Majesté voulait que les évêques fussent institués selon les

formes antérieures au Concordat^ sans que jamais un siège pût

(1) Il y avait déjà longtemps que Napoléon croyait avoir à se plaindre de lui

« Vous ferez connaître à l'évéque de Gand écrivait-il au Ministre des cultes le

2 août 1809) que je suis mécontent de la manière dont il dirige son diocèse,
de sa faiblesse et du peu d'attachement qu'il montre à ma personne; que,
depuis qu'il est évêque de Gand, l'esprit de son clergé, déjà mauvais, a empiré;
que j'ordonne ((ue l'abbé Desure, son grand vicaire, donne sa démission et se
rende à Paris

;
qu'il change son conseil et le compose de personnes mieux

intentionnées, et fasse en sorte que je n'aie plus désormais à me plaindre du
clergé de Gand, parce que, si j'y mets la main, je le punirai sévèrement. »

iLecestre, Letl. inéd. de Nap., 1, 338.)

(2) Les Congrégations générales et les Commissions du concile se réunirent
à l'hôtel qu'occupait le cardinal Fesch, rue du Mont Blanc.
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vaquer au delà de trois mois, temps plus que suffisant pour un

remplacement.

C.elte communication fut reçue plus que froidement par le con-

cile, dont la mauvaise humeur fut encore augmentée par ringérence

jalouse du gouvernement dans la réglementation de ses travaux.

L'empereur voulait que l'assemblée lui présentât une adresse et que

la commission chargée de la rédiger compi-it les quatre prélats

envoyés naguère à Savone
;
que cette adresse lui fût communiquée

là l'avance ; enfin que toutes les séances fussent secrètes et que toute

motion d'ordre fût interdite ce qui revenait à imposer au concile

son ordre du jour . C'était là la volonté du plus fort, et il fallut

bien la subir. Mais l'assemblée prit aussitôt sa revanche eu déci-

dant que la commission de l'adresse serait complétée par élection au

scrutin secret, tandis que le gouvernement désirait en faire désigner

les membres par le président seul. C'est ainsi quelle y fit entrer

l'évoque de Cand, qui, dès le premier jour, y joua un rôle prépon-

dérant.

Lempereur, pour forcer la main à la commission, avait fait pré-

parer par 1 evéque de Nantes un projet d'adresse que ce prélat vint

lire à ses collègues sans prendre la peine de dissimuler (juil l'avait

soumis au maître. Cette pièce, au lieu d'être, comme on pouvait s'y

attendre, un simple témoignage de respect et de dévouement par le

chef de l'État, était un long et très explicite exposé de principes par

lecpiel le concile, adhérant d'avance aux vues de Napoléon sur les

rapports des deux pouvoirs et sur le gouvernement de l'Église, se

serait lui-même lié les mains et interdit non seulement de repousser,

mais presque de discuter les propositions impériales. Broglie s'éleva

avec énergie contre lincorrectiDn d'un pareil procédé. 11 déclara

que le concile devait, dans son adresse, demander la mise en liberté

du saint-père. Après de longs débats, l'œuvre de Duvoisin, mutilée,

fut soumise au concile "25 juim, qui, non content des retranche-

ments qu'elle avait subis, en exigea d'autres. In grand nombre de

voix réclamèrent avec chaleur linlroduction d'un i>aragraplic en

faveur du captif de Savone. Le président put, — non sans peine, —
faire remettre à plus tard celte réclamalion. Mais l'adresse, tron-

q\we. réduite à n'être plus guère qu'un banal coniplinient de cour et

une vague adhs'sion aux pi'incip(!s ti'aditi(mnels de l'Église gal-

licane, témoigna fort nettement cpiil serait difficile d'amener le
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concile aux décisions qu'on voulait lui faire prendre (23-27 juin).

L'empereur se montra profondément blessé d'un vote dans lequel

il voyait une injure personnelle et qui était bien, en réalité, un

blâme indirect de sa politique. La discussion à certains moments

avait ét('' très vive, et plusieurs évêques avaient hautement reven-

diqué pour le pape le droit d'excommunier les princes, même pour

causes temporelles. Le souverain avait annoncé précédemment qu'il

donnerait audience au concile le 30 juin pour entendre lecture de

l'adresse. Il le fit sèchement prévenir qu'il ne le recevrait pas. Dans

le même temps, il faisait déclarer par ses ministres au Corps légis-

latif (l), « que le concordat nexistait plus et que les évêques

n'étaient assemblés que pour aviser aux moyens de pourvoir aux

sièges vacants et à ceux qui viendraient à vaquer, conformément à

ce qui se pratiquait sous Charlemagne »

.

De pareils procédés et un tel langage n'étaient pas pour rendre le

concile plus traiiable. Cette assemblée venait d'élire la commission

chargée de préparer sa réponse au message impérial, c'est-à-dire de

faire connaître ses vues sur l'institution des évêques. Si elle y avait

admis les négociateurs de Savone, elle n'avait pas manqué d'y faire

entrer les membres les plus déterminés de l'opposition, notamment

l'archevêque de Bordeaux, les évêques de Gand, de Tournai, etc. Les

débals de cette commission, qui furent très longs et très vifs, tour-

nèrent à l'entière confusion de l'empereur. En effet, à l'évêque de

Nantes, qui proposa d'abord servilement et sans succès de demander

au gouvernement ses instructions et qui soutint ensuite la nécessité

de le satisfaire en commençant par voter le décret attribuant l'insti-

tution canonique aux métropolitains, Broglie, non moins retors et

non moins tenace que Du voisin, opposa la motion de ne rien faire

sans le pape et de commencer au contraire par lui envoyer upe dépu-

tation pour connaître sa volonté. Son avis ayant prévalu, a^rès dix

jours de lutte (o juillet), Napoléon, qui en fut instruit le soir

même, se mit d'abord, suivant son habitude, fort en colère et éclata

en menace. « Je n'aurai pas le dessous, s'écria-t-il. Ah! la commis-

sion vote ainsi ! Eh bien, je casserai le concile, et tout sera fini. Je ne

me soucie nullement de ce que veut ou ne veut pas le concile... » A
la réflexion, cependant, il ne tarda pas à reculer devant un tel éclat;

(1) Exposé de la siUiation de l'Empire, lu le 28 juin ISU.
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mais il lui fallait un expédient pour ramener la commission. 11 n'hé-

sita pas à la tromper en lui adressant une note par laquelle, levant

(îufin le voile qui avait jusque-là couvert la d(!rnière négociation de

Savone, il avançait mensongèrement que toutes les difficultés étaient

levées, que le pape avait daigné entrer dans les besoins de Vluflise,

formellement promis Vinstitulion pour les évéchés vacants et

approuvé la clause que si, dans Vespace de six mois, lui ou ses

successeurs ne donnaient pas Vinstilution aux évêques, les métro-

politains la donneraient . En conséquence, il demandait formelle-

ment que le concile commençât par voter le décret, sauf à envoyer

ensuite une députation au souverain pontife pour le remercier

d'avoir, par cette concession, mis un terme aux vœux de VErjUse.

La commission, dans le moment de surprise qui suivit cette révé-

lation, revint sans difiiculté sur son vote du 5 juillet. Tout paraissait

donc aller maintenant suivant les vues de l'empereur. Mais, vingt-

(|uatre heures plus tard, tout ('tait changé de nouveau. Broglieetses

amis trouvaient étrange que, si le pape avait véritablement cédé,

on ne les en eût pas instruits plus tôt. Si l'empereur était d'accord

avec le saint-père, pourquoi s'cITorçait-il de gagner le concile?

Bref, on soupçonnait Napoléon, non sans raison, de quelque perfidie

nouvelle. Finalement, la commission, se déjugeant une seconde fois,

confirma sa décision du o, et, le 10 juillet, l'évèque de Tournai, son

rapporteur, vint soumettre au concile ses conclusions.

A ce coup d'audace, l'empereur ne se contint plus. On vil bieniiU

une fois de plus que ses menaces n'étaient pas de vains mots. Dès le

1 1 juillet au matin, le concile fnt dissous. La nuit suivante, les me-

neurs de l'opposition. Broglie, Hirn et Boulogne, enlevés à domicile

par la police, furent conduits au donjon de Vincennes. L'homme du

IS brumaire se retrouvait tout entier. Ses procédés de discussion

n'avaient pas changé.

IX

Il commença par célébrer avec sa jactance ordinaire son facile

liiumphe. « Je saurai bien, dit-il à Fesch, me passer de vos évêques.

Dites-leur que je ne veux plus entendre parler d'eux. Ce sont des

ignorants, des entêtés... Moi, soldat. enfant des camps et des bivouacs,
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j'en sais aulant qu'eux et plus qu'eux... Et vous, ii'avez-vous pas

changé mille fois d'opinion ? Il n'y a pas six mois que vous pensiez

comme nous. Avez-vous donc oublié la lettre que vous avez ('cdte

à Savone? Mais quel fond peut-on jamais faire sur vous?... »

Après cette bruyante explosion d'orgueil, l'empereur dut bien

reconnaître que sa victoire était plus apparente que réelle. Fermer

la bouche au concile, ce n'était pas en finir avec le problème pour

la solution duquel on lavait réuni. La question de l'institution cano-

nique était toujours en suspens. Le soldat couronné eut un moment

la pensée de la trancher tout seul au moyen d'un décret qui confé-

rerait cette prérogative aux métropolitains et, en cas de refus de

leur part, autoriserait les préfets à prendre en mains l'administra-

tion temporelle des diocèses. Mais ses légistes, et en particulier

Regnault de Saint-Jean-d'Angély , le détournèrent d'un parti qui

n'aurait fait qu'aggraver les difficultés existantes. Que faire alors ?

Les nouvelles de Savone ne donnaient pas lieu de croire que le pape

fût disposé à capituler. Sans doute, son exaltation était tombée ; il

était redevenu calme et doux, ne repoussait pas en principe l'idée

d'un accommodement, mais se retranchait toujours derrière les

droits de l'Église. Il avait, au dire de Chabrol, « la tète remplie

d'une mauvaise théologie et d'une histoire partiale entièrement

écrite en faveur des papes... 11 ne comprend pas, ajoutait le préfet,

les temps et les changements qu'ils entraînent (1) . »

L'empereur voulait pourtant en finir. Il s'avisa bientôt d'un expé-

dient singulier, qui consistait à gagner individuellement les membres

du concile et à obtenir de chacun d'eux en particulier ce que l'as-

semblée en corps lui avait refusé. Ce procédé lui fut recommandé

surtout par le cardinal Maury, qui disait gaiement à ce propos :

« Notre vin na pas été trouvé bon en cercles, vous verrez qu'il sera

meilleur en bouteilles. » Et de fait, ce prélat ne se trompait guère.

Après la dissolution du concile, quelques-uns de ses membres

avaient quitté Paris. C'étaient les évêques les plus réfractaires aux

volontés de l'empereur. On se garda bien de les rappeler. Les autres

étaient restés ; on les retint. L'arrestation de leurs trois collègues

les avait pour la plupart consternés et frappés d'épouvante. Beau-

coup d'entre eux redoutaient le même sort et n'avaient pas des

(I l.iMIiP fvu ministre des cultes, 9 juillet ISll.
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âmes de martyrs. Certains n'étaient pas absolument à l'épreuve de

tonte séduction. Ajoutons que la difficulté de se concerter entre eux

augmentait encore leur faiblesse. Ils ignoraient enfin dans quel état

d'esprit se trouvait exactement Pie VII. Il fut donc relativement

facile au ministre des cultes, qui les fit venir un à un et les endoc-

trina de son mieux, dobtenir d'eux qu'ils ne s'opposeraient plus au

fameux décret. Au bout de quinze jours, presque tous avaient fait

volte-face.

L'empereur, qui tenait à donner le plus d'éclat possible à cette

palinodie, sur laquelle il comptait pour intimider le pape, ordonna

que le concile serait réuni de nouveau, (^ette assemblée tint donc

le 5 août une dernière séance pour enregistrer les volontés du

maître. Le cardinal Fesch avait juré fièrement qui! ne la présiderait

plus, qu'il faudrait l'y faire conduire par quatre fusiliers. Il s'y rendit

pourtant sans cette escorte et reprit tranquillement son fauteuil, du

haut duquel il n'osa même pas demander la liberté des trois évèques

détenus à Vincennes(l). Personne dans le concile ne se montra plus

hardi que lui ; et l'assemblée se sépara définitivement après avoir

adopté à une grande majorité (81 voix) le projet impérial ainsi

conçu :

« Article 1". — Conformément à l'esprit des saints canons, les

archevêchés et évêchés ne pourront rester vacants plus d'un an,

pour tout délai ; dans cet espace de temps, la nomination, l'institu-

tion et la consécration devront avoii' lieu.

Art. 2. — L'empereur sera supplié de continuer à nommer aux

sièges vacants, conformément aux concordats, et les évêques nommés

par l'empereur s'adresseront à notre saint-père le pape pour l'insti-

tution canonique.

.\rt. 3. — Dans les six mois qui suivront la notification faite au

pape par les voies d'usage de ladite nomination, le pape donnera

l'institution canonique conformément aux concordats.

An. i. — Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'ins-

titution, le métropolitain ou, à son défaut, le plus ancien évêque de

(1) S'il se soumit, il n'en resta pas moins mécontent. Son attitude boudeuse
et ses remontrances finirent par exaspérer l'empereur, qui, en mars 181:2, le

chassa loin de lui par cette brutale apostrophe : < Allez, prophète de malheur,
je n'ai pas besoin de vos lei^ons ; retournez dans votre diocèse ; vous n'en

sortirez pas avant que je vous mande. » Fesch vécut dès lors en disgrâce à

Lyon jusqu'à la lin de l'Empire.
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la province ec(;lésiaslique procédera à rinstitution de l'évêque

nommé. S'il s'agit d'instituer le métropolitain, le plus ancien évêque

conférera l'institution.

Art. -"). — Le présent décret sera soumis à l'approbation de

notre saint-père le pape, et, à cet effet, Sa Majesté sera suppliée

de permettre qu'une députation de six évêques se rende auprès

de Sa Sainteté pour la prier de confirmer ce décret, qui seul peut

melti'c un terme aux maux des Églises de France et d'Italie. »

Ainsi Napoléon pouvait une fois de plus se dire vainqueur sur

toute la ligne. Le concile n'avait pas été moins docile à ses volontés

que le Sénat. Si le sénatus-consulte du 17 février 1810 avait anéanti

la puissance temporelle du saint-siège et transformé ie pape en un

vassal de l'Empire, le décret du o août 18H faisait en réalité passer

du souverain pontife à l'empereur le gouvernement de l'Église en ce

qui concernait la France et l'Italie. Mais ce second triomphe (la

suite de cette histoire va le montrer) n'était qu'apparent comme le

premier. Pour que le sénatus-consulte produisît son entier effet, il

fallait que le pape y adhérât; or il s'y était toujours refusé, il s'y

refusait plus que jamais. Pour que le décret du concile pût être

appliqué, il fallait que le souverain pontife y consentît. La clause

qui le terminait, clause que par un reste de pudeur les évêques

avaient réclamée et que l'empereur avait accordée pour enlever

leurs votes en tranquillisant leurs consciences, était pour ces der-

niers une échappatoire commode et pour le pape une arme redou-

table. Le nouveau Charlemagne avait beau proclamer que tout

était fini ; en réaUté, rien n'était fini, tout était encore à recom-

mencer.



CHAPITRE IX

LE CONCORDAT DE 1813 (I)

I. La déimlation du concile et le bref du 20 septembre. — II. Nouvel avorle-

nienl. — III. Méconleulement du clergé ; rigueurs impériales. — IV. Le pape
à Fontainebleau. — V. Nouvelle négociation et concordat de 1813. — VI. Désa-

veu de ce traité par le souverain pontife. — VII. Délivrance du pape et fin de
l'Empire.

(1811-1814)

Malgré son assurance apparente, l'empereur n'était pas sans inquié-

tude sur refficacité du décret qu'il venait d'arracher au concile. Il

ne se dissimulait pas (tout en disant le contraire) qu'une pareille

décision resterait hîttre morte tant qu'elle n'aurait pas été ratifiée

par le pape. Mais il ne désespérait pas d'amener ce dernier, par ruse

ou par violence, à confirmer la loi nouvelle. Sans plus larder, du

reste, il se mit à l'œuvre, et, si les moyens qu'il employa ne lurent

pas très honnêtes, ils furent du moins combinés avec tant d'adresse,

que le succès dut quelque temps lui sembler problable.

(1) Sources. — De Banal, Fragnicnls rclalifn à l'hisloirc rccirsiustnjur du

.XIX'^ .siècle (1814). — De Sniet, Coup d'ivil sur rinstoirc rrc/psinstit/uo da)is li's

/ire/iiièrcs années du XIX'^ siècle. — A. de lieauchamp, Histuirc des intillieurs et

de lu cn/)lii'ité de Pie Vil (18l4i. — Lamennais, De lu Tradition de l'Ef/tise sur

rinsfifiilion des èvêques (1814i. — Picot, Méni. pour servir à l'histoire ecclé-

siastique (1815-1816). — De Pradl, les Quatre Concordats ,1818-1820i — Gré-
goire. Essai historique sur les libertés de l'Eglise i/allicane (1818 ; idem, Mé-
moires iSSI). — iàufïvet, Mémoires /listoriques sur les affaires ecclésiastiques

de France pétulant les premières années du XIX'' siècle. — Artaud, Histoire du
pape Pie VII. — Pacca, Mémoires 1833;. — Bignon, Histoire de France sous
Napoléon depuis la paix de Tilsilt jusqu'en 1812 1838 . — Ljonnet, le Cardinal
Fesch 1841 : idem. Histoire de Mt/r d'Ariau 1847). — Causselle, Vie de
Mijr d'AsInis

_
— l'oujoulal, le Carilinal Mauri/. sa rie et son iviirre 1855. —
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Depuis le déparl des évêques, qui relaient venus trouver au prin-

temps, le prisonnier de Savone avait vécu dans un isolement à peu

près absolu. Les nouvelles de Paris ne lui parvenaient guère que par

rentremiscde Chabrol et, jusqu'à la lin d'août, ce fonctionnaire, fidèle

à sa consigne, lui laissa ignorer ce qui s'était passé au concile, dont

aucun journal n'avait d'ailleurs été autorisé à publier les débats.

Il ne savait donc rien de la résistance de cette assemblée aux volon-

tés de Napoléon, rien de l'arrestation des trois évêques de Tournai

de Gand et de Troyes, rien enfin des procédés à l'aide desquels avait

été obtenu le vote du 3 août. 11 s'agissait de l'entretenir dans cette

ignorance, de lui faire croire que ledit vote était l'expression libre,

unanime, des sentiments de l'épiscopai, d'opérer enfin sur sa

conscience une irrésistible pression en lui remontrant qu'il ne pou-

vait s'opposer seul au vœu de l'Église.

Cette tâche revenait tout naturellement à ceux des évêques qui

avaient servi avec le plus de zèle la cause du gouvernement dans le

concile et dont plusieurs avaient déjà été, quelques mois plus tôt,

envoyés pai- l'empereur à Savone. Une députation, qui était censée

représenter l'assemblée, mais dont tous les membres furent dési-

gnés par Napoléon, fut donc constituée dès le 17 août à cet effet.

Elle comprenait les archevêques de Tours et de Malines, le

patriarche de Venise, les évêques d'Évreux, de Trêves de Feltre et

de Plaisance. Ces prélats ne furent pourvus par leurs collègues du

coneile que d'une siiuple lettre de créance. Mais des instructions

très détaillées et très précises, rédigées par le minisli'c des cultes,

leur tracèrent la conduite qu'ils avaient à tenir. Outre qu'il leur était

interdit d'apprendre au pape ce qu'il ne devait pas savoir, il leur

était prescrit d'exiger une adhésion complète et sans réserve au

décret du 5 août. 11 était bien entendu notamment que le pape ne

J. de Maislre, Correspondance. — Ihi^vs, Histoire de l'Enipù'e. — Guillaume, Vie

de M(jr d'Osmond (1862). — ConssLi\'i,Mémoires (1864). — A.Lefebre, Histoire des

cabinets île /'Europe pendant le Consulat el l'Empire. — Napoléon I^"", Corres-

pondance, t. XXII et XXVII (1867-1869). — D'Haussonville, fEf/lise romaine et le

premier Empire, t. IV el V (1869). — Guettée, Mémoires pour servir à fhistoire de

France pendant le XIX'' siècle (1881). — Geoffroy de Grandmaison, /aContjréfjation

(1890; ; idem. Napoléon et les Cardinaux /io/ra(1895). — Ricard, Correspondance
diplomatique et mémoires inédits du Cardinal Mauri/ (1891); idem. Mi/r de

Miollis ; dem, le Cardinal Fc.îc/i (1893) ; idem, le Concile nufional de ISil A^'ài}.

— Taine, le Régime moderne (1893-1894 . — E. DAudetJa Police et les Cliouans

sous l'Empire (1895). — Lecestre, Lettres inédiles de Napoléon /"' (1897).
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devait pas ineitre en question lautorllé du concile et que le droit

attribué par l'article 2 à Tempereur de pourvoir aux sièges épisco-

paux s'étendait même à ceux de l'ancien État romain (1) (ainsi le pape

eût été amené indirectement à abdiquer sa puissance temporelle).

L'empereur ne mettait en doute ni la docilité ni le zèle de la dépu-

tation. Mais il fallait prévoir que, comme précédemment, le pape se

déi'oberait à l'obligation de prendre un parti en alléguant son isole-

ment et en réclamant ses conseillers naturels, c'est-à-dire les cardi-

naux. Que faire? On ne pouvait ni lui envoyer des cardinaux fran-

çais, qui lui seraient justement suspects comme créatures de l'em-

pereur, ni laisser retourner près de lui les cardinaux ?îo?>s. qui ne

manqueraient pas de lui prêcher la n'-sislance. Napoléon ti-ouva un

moyen terme : c'était de lui dépêcher quelques-uns des cardinaux

italiens qui avaient bien voulu assister à son mariage, et (|ui, demeu-

rés à Paris, pensionnés par lui, lui témoignaient une déférence appa-

rente qu'il pouvait prendre pour une soumission véritable. Quatre

d'entre eux, Roverella. Dugnani, Fabrice Ruffo et de Bayanne, à qui

fut peu après adjoint le cardinal Doria, acceptèrent la mission peu

honorable d'aller offrir ostensiblement leur concours au pape, alors

qu'ils ne devaient être en réalité auprès de lui que les auxiliaires de

la députation. Le ministre des cultes obtint même d'eux qu'ils la sol-

licitassent formellement. Les instructions données aux huit évêques

leur furent communiquées, et ils s'engagèrent à en assurer le suc-

cès. Autant en fit un ancien aumônier de Pie Vil, nommé Bertalozzi,

archevêque d'Edesse inpartibns, qu'on manda d'Italie pour travail-

ler avec eux la conscience du prisonnier, (jui avait en lui beaucoup

de confiance.

Ces étranges conseillers, qui, au fond, n'c'taient que des traîtres,

arrivèrent vers la fin d'août à Savone, où le pape leur fit grand

accueil. Fort peu après (2 septembre), la prétendue députation du

concile s'y trouva également réunie, et aussitôt commença la comé-

die dont les rôles avaient été si soigneusement distribués par l'em-

pereur.

Cette fois la résistance du pape ne fut pas très longue. Harcelé sans

relâche par les évêques, incité à céder par des cardinaux qu'il regar-

(1) Les évt^ques n'obtinrent qu'à grand'peine une exception en faveur du
siège de FJonie, que 1 iMupereur avait d'abord prétendu accaparer comme les

autres

.
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dait comme ses amis, et dont il ne soupçonnait pas encore la dupli-

cité, objurgué cliaque jour par Chabrol et ses créatures, il se déclara,

dès le septembre, prêt à céder pour le bien de l'Église et chargea

Roverella de rédiger à l'adresse des cardinaux, archevêques et

évêques qui avaient formé l'assemblée de Paris un bref approbatif du

décret soumis à son assentiment. Cinq jours après, ce document fut

lu à la députation, qui sen d(''clara satisfaite quant au fond et ne

demanda que quelques modificalions de forme. Enfin, après quelques

jours passés à en remanier le texte, le bref fut signé par Pie Vil le

20 septembre, à la satisfaction générale. Il contenait non seulement

la ratification du décret, mais le décret lui-même reproduit textuel-

lement et en entier. 11 semblait donc que cette fois Napoléon eût

enfin pleinement cause gagnée. Évêques et cardinaux se félicitaient

hautement d'avoir si vite et si bien réussi. Peut-être escomptaient-

ils déjà dans leur pensée la reconnaissance du maître.

II

Mais le maître ne se montra que médiocrement satisfait. Si on se

rappelle ses prétentions à l'égard du pape et si on lit attentivement,

comme lui, le texte du bref (dont il eut connaissance à la fin de sep-

tembre) on n'a pas lieu d'en être trop surpris.

Tout d'abord, il ne put remarquer sans un violent dépit que, tout

en approuvant le décret du o août, le souverain pontife s'était soigneu-

sement abstenu de reconnaître comme un conciie national l'assemblée

au nom de laquelle il lui avait été soumis. Il releva aussi avec colère

la qualité de mnUresse de toutes les Églises donnée à l'Église de

Kome et certaines expressions, comme celle de vraie obéissance, qui

sans doute lui rappelèrent le langage des Grégoire et des Boniface. Il

lui déplut de lire que, même dans le cas où l'institution serait don-

née aux évêques par les métropolitains, elle le serait au nom du

pape, fl lui sembla que ces mots cachaient une arrière-pensée de

retour ollensif de la part du Saint-Siège. Enfin le pape, trop pru-

demment, ne s'expliquait pas sur la portée de l'ai-ticle :2, relatif au

droit de nomination des évêques par l'empereur, droit qui, dans la

pensée de ce dernier, s'étendait aux évêchés de l'ancien État

romain. Il ne lui parut pas douteux qu'en gardant le silence sur un
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point qui lui louait si l'ort au cœur, le pape ne se réservât in petlo

de revendiquer la collation de ces sièges ; et il faut bien reconnaître

qu'il ne se trompait pas.

Les cardinaux envoyés à Savone n'avaient tenu qu'à moitié leurs

engagements. Plus dévoués au fond, et cela se comprend, à la

Papauté qu'à l'Empire, s'ils n'avaient pas absolument laissé ignorer

au Saint-Père jusqu'où s'étendaient les exigences de son adver-

saire, ils n'avaient pas insisté pour qu'il les acceptiU toutes expres-

sément. Les évéques eux-mêmes, soit qu'ils craignissent de rendre

impossible tout accomodement, soit qu'en conscience ils ne souhai-

tassent pas de réussir trop complètement dans leur mission, avaient

accepté sans trop de peine la rédaction d'un bref qui, à certains

endroits, était un peu trop clair et à d'autres ne l'était pas assez. Sur

l'avis des cardinaux, ils s'étaient abstenus de mettre formellement

le pape en demeure de renoncer aux évèchés romains. Les uns et

les autres même lui avaient donné à entendre qu eu retour de sa

conqilaisance, l'Empereur pourrait être amené à les lui rendre. Au

lendemain du 20 septembre, ils demandaient— officieusement et en

termes timides, — mais enfin ils demandaient que celle satisfaction

lui fût accordée. Ils allaient même plus loin. Quelques-uns insi-

nuaient l'idée que, le saint-père sCtant soumis, il serait juste et

sage de lui donner plus de liberté et même de le renvoyer à Home,

s'il voulait bien renoncer au pouvoir temporel.

Ce pouvoir, Pie VII entendait bien ne pas l'abdiquer. Mais il ne

désespérait pas, à ce qu'il semble, d'obtenir quelques-uns des avan-

tages que nous venons d'indiquer. C'est à quoi, sans nul doute, il

faisait allusion quand, laissant de côté sa dignité offensée et repre-

nant pour son compte une correspondance personnelle depuis long-

temps interrompue avec le souverain (|u'il avait naguère excommu-

nié, il lui écrivait (le 23 septembre), en termes trop affectueux pour

être sincères : « Le Seigneur, qui a rendu Votre Majesté si puissante

et lui amis en main l'épée pour la défense et le soulien de la Sainte

Église, fera aussi que Votre Majesté, par des faits dignes de sa gran-

deur, voudra prévenir nos désirs et diriger vers l'honneur de Dieu,

au \)h\s grand avantage du catholicisme et du siège de Rome, cette

gloire temporelle et éternelle de Votre Majesté pour laquelle nous

ne cessons d'adresser les vœux les plus fervents au souverain distri-

buteur de toute félicité ! . . . »
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Napoléon, qui ne voulait rien céder et qui se disait joué, non seu-

lement ne répondit rien au pape, mais donna bientôt (sa correspon-

dance en fait foi) des témoignages formels du mécontentement que

lui causait le bref du 20 septembre. Il commença par déclarer à ses

ministres qu'il ne le publierait pas et qu'il le ferait censurer par le

Conseil d'Etat. S'il recommanda pendant quelques semaines de laisser

le pape dans l'ignorance de ses intentions à cet égard, c'était pour

pouvoir obtenir, en attendant, les bulles d'institution canonique des

nombreux évêques nommés par lui depuis sa rupture avec le Saint-

Siège. Ces bulles, le prisonnier de Savone avait promis de les

donner. Mais, bien que pressé par les cinq cardinaux et par les huit

prélats de la dépulation, il ne se hâtait guère de les expédier.

Plusieurs semaines s'écoulèrent et, sous divers prétextes, il ater-

moyait toujours. Il finit bien par les signer. Mais elles se trouvèrent

rédigées en termes tels, que l'empereur, les gardant par devers lui,

refusa de les publier et d'en faire usage. Du reste, dans l'intervalle.

Napoléon, au comble de l'orgueil comme de la puissance, avait pris

de nouveau vis-à-vis de son prisonnier une attitude si menaçante,

que la réconciliation, entrevue le 20 septembre, parut bientôt plus

éloignée que jamais.

A ce moment, sa résolution d'attaquer l'empire russe, naguère

encore son allié, était irrévocable. Ses préparatifs de guerre étaient

si manifestes, que personne en Europe ne pouvait plus douter de ses

intentions. Près déjouer cette partie colossale, qu'il espérait bien

gagner, l'empereur se disait— et disait même parfois à son entourage

— que, vainqueur du tsar, il n'aurait plus aucune puissance à ménager

sur la terre. Tous les souverains de l'Europe seraient sous ses pieds.

Qui pourrait dès lors préserver le Saint-Siège du vasselage auquel

depuis si longtemps il voulait le réduire? Le pape viendrait enfin

s'établira Paris, sous sa surveillance, et le gouvernement de l'Église

passerait de fait entre les mains du nouveau Charlemagne. Puisqu'il

en devait être ainsi, pourquoi se montrer conciliant envers le prison-

nier de Savone? Pourquoi faire d'inutiles concessions ? Il fallait au con-

traire lui parler net et ferme et ne se relâcher à son égard d'aucune

des exigences passées. S'il cédait, tout serait bien. S'il continuait à

résister, la situation ne serait pas empirée, et l'on aurait des pré-

textes pour redoubler de rigueur vis-à-vis de lui au retour de la

grande cuerre.
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Dans cet état d'esprit, rempeiour criil devoir, dès les premiers

jours d'octobre, prescrire à la députation conciliaire de notilier au

pape (pie le décret du ."> août s'appliquait à tous les évêchés delem-

pire, dont les Etats de Rome fa istn'ettt partie (ij. Les malheureux

prélats, qui se dérobaient depuis un mois à celte pénible commis-

sion, durent celte fois s'exécuter (Il octobre . Comme ils s'y atten-

daient, Pie Vil déclara nrttemenl ne pouvoir renoncer aux évêchés

romains ; c'eût été, disait-il, renoncer à la souveraineté de Rome, et

il ne le pouvait pas. Il ajoutait qu'en retour de l'approbation donnée

par lui au décret du o août, il avait espéré l'abandon de ces sièges

par l'empereur. Les jours suivants, lesévêques revinrent à la charge.

M. de Chabrol mit aussi tous ses soins à persuader au saint-père

que sa résistance n'était ni sage ni juste. Les cinq car(h"naux.

dûment stylés par le ministre des cultes, prêchèrent également au

pape la résignation. Mais ils ne parvinrent ainsi quà se rendre sus-

pects à Pie VII, qui ne leur témoigna plus dès lors qu'une fort

médiocre confiance. Après plusieurs semaines de pourparlers, la

députation remit ofllciellement au saint-père une sorte d'ultima-

tum dont les ternies pathétiques avaient été calculés pour ébranler

son cœur. On seiïorça de le prendre, comme on dit, par les senti-

ments. On lui représentait que lui seul relaidait la paix de l'Église,

que lui seul serait responsable de ses maux. « Quelle sera la cons-

ternation des iidèles si leur attente est trompée et si. en retour-

nant au milieu deux, nous sommes réduits à leur apprendre que

le pape a rejeté un traité qui seul pouvait mettre un terme aux

maux de l'Église ? » Mais le prisonnier de Savone ne se laissa pas

émouvoir |)ar ces th(''àti'ales adjurations. Hevenant à l'excellente

lactiipie dont il avait fait tant de fois usage, il répondit froidement

(piil n'avait rien à répondre pour le moment, attendu (]u'il n'était

i)as libre. L'empereur voudrait bien, disait-il, lui permettre de dif-

férer toute détermination ultérieure au temps où il se trouverait en

position d'exercer son ministère apostolique et où il aurait auprès

de lui un nombre convenable de ses conseillers ayant l'expérience

et la ron)uiissance des clioses sacrées (2).

Ce relus persistant, loin de portei- Napoléon à transiger, lut jiour

1 l.eltre du (> oclt)l)i-e lîSll au mini^lro des tulles.
.' Noie du 17 novcuibiT 1811.
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lui un prétexte à exigences nouvelles. Jusque-là, s'il avait critiqué le

bref du ^0 septembre et s'il en avait relardé la publication, il ne

l'avait pas du moins formellement rejeté. .Mais le 3 décembre, il fait

écrire aux évêques par Bigot de Préameneu que, ledit bref étant

innaccepiable (pour les raisons indiquées plus haut), ils doivent

au plus tôt inviter le pape à en formuler un autre qui puisse être

accepté purement et simplement. En ce qui concerne les évèchés

romains, l'empereur répète qu'il ne cédera pas. Il ne faut pas non

plus espérer qu'il laisse retourner auprès de Pie VII les cardinaux

noirs, qui sont ses ennemis et qui, par \euvsperfides insinualions,

ont conduit le pape au point où il se trouve.

Le résultat d'une négociation commencée sur un tel ton était facile

à prévoir. A l'ouverture qui lui fut faite le 13 décembre par les

évêques relativement à la revision du bref, le pape, très échauffé et

très irrité, opposa une fin de non-recevoir absolue. Vainement le

préfet, les évêques, les cardinaux l'obsédèrent encore plusieurs

semaines. Il demeura inébranlable. Ce que voyant, Napoléon fit un

pas de plus. Le janvier, la députation vint signifier de sa part au

pape que, s'il résistait plus longtemps, Sa Majesté se croirait auto-

risée à reprendre, en ce qui touchait à l'institution des évêques, sa

pleine liberté d'action. Mais cet ultimatum, que les évêques lui re-

nouvelèrent peu de jours après en lui adressant leur lettre d'adieu

(15 janvier), n'ébranla nullement sa résolution. Il eut pour unique

résultat une nouvelle lettre que le pontife adressa personnellement

à l'empereur (le 2i janvier 181:2) pour lui représenter l'impossibi-

lité oii il disait être actuellement de prendre aucun parti sui' ces

propositions. Il avait besoin, répétait-il, d'un plus nombreux conseil

et spécialement d'être en libre communication avec les fidèles.

« Quand nous serons placé dans cette situation, ajoutait-il, nous

assurons Votre Majesté qu'avec l'aide du ciel nous ferons pour lui

complaire tout ce qui pourra se combiner avec les devoirs de

notre ministère apostolique... »

Ces derniers mots, qui faisaient prévoir de nouvelles résistances,

exaspérèrent Napoléon, qui ne crut plus devoir garder aucune me-

sure dans l'expression de sa mauvaise humeur. La lettre à la dépu-

tation qu'il dicta lui-même le 9 février au ministre des cultes est une

des diatribes les plus véhémentes que Pie Vil ait jamais reçues de

sa part. Dans cette improvisation toute soldatesque, iXapoh'on déclare

Debidoi R. — L'Église et l'État. 20
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d'abord qu'il n'a pas jugé convenable de répondre personnellement

au |)ape. Pour justifier son refus de rendre à ce dernier la libre

communication avec les fidèles, il rappelle que Pie VII Fa excom-

munié et maudit, lui, empereur des Français, qu'il a essayé de sou-

lever contre lui son clergé, quïl y travaille encore. < A quoi servi-

rait d'ajouter scandale à scandale et comment l'empereur serait-il

assez peu sensé pour laisser libre la communication avec celui qui

persiste ainsi à défendre de rendre à César ce qui est à César?... *

Quant aux cardinaux noirs, on ne les lui rendra pas. S'il se refuse

plus longtemps à gouverner l'Église, on saura se passer de lui. Son

aveuglement fait vraiment pitié. Bref, les évèques devront lui donner

trois jours pour se soumettre, faute de quoi ils devront aussitôt

quitter Savone. Du reste, l'empereur aime autant « qu'il n'adopte

pas le décret, afin que, s'il refuse, il demeure couvert de la honte

de son ignorance ». Tout cela est déjà bien fort, mais il y a mieux :

(•ai-, en terminant, Fempereur donne au pape, dans les termes les plus

nn-prisanls, le conseil d'abdiquer un ministère (pi'il n'est pas capable

de remplir. " S'il ne se croit pas sunisammenl autorisé, suflisam-

nient éclairé par le Saint-Esprit et par les cent évèques, pourquoi

ne se démet-il pas, en se reconnaissant incapable de distinguer ce

qui est du dogme et de l'essence de la religion de ce qui n'est que

temporel et variable?... Pourquoi ne descend-il pas de sa propre

volonté de la chaire pontificale pour la laisser occuper jiar un

homme plus fort de tète et de principes ?...)•

Cette étrange philippique fut lue au pape, le 10 février, non par

lo députation, qui avait déjà quitté Savone, mais par le préfet de

Montenotte, qui lui renouvela pour son compte le conseil de re-

noncer à la tiare. .^lais Pie VII déclara « que, quelque chose que

Ion pût faire, il ne se démettrait jamais ». Quant aux reproches et

aux menaces de Fempereur, il y parut parfaitement insensible. C'est

pourquoi M. de Chabrol, se conformant aux ordres de son souve-

rain, vint, peu de jours après le 2;') février lui notifier officielle-

ment que, « son bref n'ayant pas été ratifié, l'empereur regardait

les concordats coiume abi-ogés et ne soulfrirait plus que le pape

intervînt en rien dans l'institution canonique des évèques l >

.

Ainsi, après les travaux du concile, six mois de négociations

1 LeUre tle M. de r.hal)n)l au ministre des cultes. 23 février 1S12.
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n'avaient abouti qu'à rendre plus grave et plus manifeste le diffé-

rend du pape et de l'empereur. La délivrance du souverain pontife

paraissait moins probable ou plus éloignée que jamais. Les cinq

cardinaux qui avaient quelque temps formé le soi-disant conseil du

saint-père avaient dii quitter Savone, aussi bien que la députation

du concile. Pie VII ne put garder auprès de lui que son aumônier

Bertalozzi, et bientôt la surveillance dont il était l'objet redevint

aussi étroite qu'elle l'avait été avant les dernières négociations.

III

Plus les rapports de Pie VII et de Napoléon devenaient bostiles,

plus lempcreur sentait grandir autour de lui la désaffection du

clergé calbolique. Sans doute ce n'était point encore par de hardies

et publiques attaques qu'elle se manifestait. On ne blâmait que dis-

crètement, ou l'on se taisait. Mais le silence même était une marque

d'opposition. Le nouveau Charlemagne n'était plus loué du haut de

la chaire comme il tenait à l'être. L'obéissance à ses volontés, le

dévouement à sa personne, n'étaient plus prêches comme articles de

foi. Le curé de-paroisse ne détournait plus les conscrits de se dérober

au service militaire sous peine de péché mortel. Le nombre des

réfractaires grossissait de jour en jour. Il y en avait maintenant

soixante ou quatre-vingt mille. Napoléon avait dû organiser des

colonnes mobiles qui faisaient la chasse à l'homme dans tout l'em-

pire (1). Les congrégations boudaient. Les associations secrètes,

fomentées à la fois par le clergé et par le parti royaliste, se mul-

tipliaient malgré la police. Les séminaires devenaient des foyers de

mécontentement et d'opposition. Les chapitres se montraient plus

que froids envers des évêques nommés par l'empereur, mais qui,

dépourvus encore de l'institution pontificale, n'étaient à leurs yeux

que des intrus.

Napoléon n'était point homme, il est vrai, à tolérer qu'on bravât

son autorité ou seulement qu'on se refusât à la seconder. Aussi le

1 V. notamment le décret du 12 janvier 1811, qid accorde laïc i/rntification

pour c/uK/HC arrestation de rvfractairc ou de déserteur, et celui du 5 avril 1811,

qui prescrit de nouvelles mesures pour réprimer la désobéissance aur lois de la
conscription.
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vovons-nousà ce moment, c'est-à-dire vers la fin de 1811 et le com-

menccmenl de 181^, prendre vis-à-vis du clergc' une attitude de plus

en plus sévère. 11 n'admet pas par exemple que la moindre faveur

soit accordée aux séminaires des diocèses dont les évêques ne se

sont pas fait remarquer au concile par leur docilité. Les élèves de

ces établissements ne devront obtenir ni bourses ni exemptions du

service militaire (1). Les sulpiciens ne devront plus enseigner

dans aucun séminaire (îi). L'important décret du 1."» novembre 1811,

relatif au régime de l'Université, ne se borne pas à interdire le plein

exercice aux institutions libres et à exiger que leurs élèves suivent

les classes des lycées ou des collèges partout où existe un de ces

établissements l3). 11 prescrit aussi que toutes les écoles secondaires

consacrées à l'instruction des élèves se destinant à l'état ecclésias-

tique (i) seront soumises entièrement à l'Université
;
qu'il n'en sera

conservé qu'une seule par département, que les autres seront

fermées et que les élèves des écoles maintenues seront eux aussi

conduits au lycée ou au collège pour y suivre leurs classes (5).

Nombre de prêtres, devenus suspects, sont, à partir de cette

époque, arrêtés, enfermés à Feneslrelles ou dans d'autres prisons

d'État, sans la moindre forme de procès (6). Dans les diocèses vacants,

les chapitres sont plus que jamais sommés de reconnaître comme

administrateurs provisoires les évêques désignés par l'empereur. Les

trois prélats incarcérés à Vincennes au temps du concile ne peuvent

obtenir une liberté relative qu'en donnant leur démission. Ils la

donnent, et on les interne séparément à quarante lieues de Paris.

Bientôt, il est vrai, on s'aperçoit qu'ils restent secrètement en cor-

respondance avec leur clergé, et on exige d'eux l'engagement écrit

d"y renoncer. Gel engagement, ils le signent passivement, et dans les

termes les plus humbles (décembre 1811). Un deux, .M. de lîroglie,

(1) LeUre de l'empereur au ministre des cultes, 22 octobre 1811.

(2) Lettres de l'empereur au ministre des cultes, 8 octobre et 22 novembre
1811.

(3j Titre III, I :^.

(4) C'est-à-dire les petits séminaires.

(5) Titre IV.

(6) Parfois même Napoléon ne se borne pas à prescrire l'incarcération. Cesl

ainsi qu'ayant à se plaindre d'un couvent de trappistes, il ordonne non seule-

ment que cet établissement soit fermé, mais (pie le supérieur soit ji(i.ssr par len

annos (Lettres au duc de Rovigo, 27, 29 juillet 1811 . Sur toutes ces mesures
de rigueur à l'égard du clergé, V. les t. XXI-XXVl de la Corrc.s/iutnlditce de

Napoléon et les deux curieux volumes publiés par M. Lecestre {p(issiin).



LE CONCORDAT DE 1813 309

qui manque à sa promesse, ne tarde pas à être arrêté de nouveau

et conduit aux îles Sainte-Marguerite, où il est enfermé dans le

cachot du masque de fer. Les chanoines de Gand, de Troyes et de

Tournai sont invités à nommer des vicaires capitulaires, ces sièges

étant considérés comme vacants (l). Dans le même temps, les com-

munautés suspectes sont étroitement surveillées et frappées sans

ménagement. Celle des sœurs de charité, par exemple, qui refusent

depuis 1809 de reconnaître comme supérieure générale la mère de

l'empereur, est sommée de se soumettre sous peine de dissolution ;

et toutes celles de ses maisons qui persistent dans leur opposition

seront supprimées par ordre du souverain (2).

IV

On voit par ces exemples dans quelles dispositions d'esprit était

Napoléon à l'égard de l'Église au moment de partir pour la cam-

pagne de Russie. Au mois de mai 181:2, les fêles de Dresde ne lui

firent pas oublier les affaires ecclésiastiques. C'est en effet à ce mo-

ment et du fond de la Saxe qu'avant de s'engager dans la fatale

entreprise où devait sombrer sa fortune, il crut devoir prescrire à

ses ministres des précautions nouvelles à l'égard du chef de l'Église.

L'empereur d'Autriche, son beau-père, souverain pieux et môme

bigot, s'il en fut, venait d'intercéder timidement auprès de lui en

faveur du saint-père, demandani au moins pour ce dernier plus de

ménagements et plus de respect. Sous couleur de le satisfaire, mais

en réalité pour être plus sûr, pendant sa longue absence, que son

prisonnier ne s'évaderait pas ou ne serait pas, comme il le craignait,

enlevé par les Anglais (3), Napoléon résolut de faire transférer le

(1) Ceux de Gand répondent (|ue l'évèolié n'est pas vacant par la démission

de M. de Broglie, qu'il le sera seulement lorsque cette démission aura été ac-

ceptée par le pape. Ceux de Troyes et de Tournai se soumettent, mais seule-

ment en apparence, les vicaires qu'ils nomment leur ayant été secrètement
désignés par les évêques proscrits, dont ils ne seront à leurs yeux que les

mandataires.

(2 Lettre de l'empereur au ministre des cultes, 3 mars 1812.

(3i Le gouvernement britannique, à l'instigation des Bourbons de Sicile, avait,

en 1810, envoyé à cet effet plusieurs navires dans les eaux de Savone, et l'em-

pereur pensait que, grâce à son éloignement, cette tentative pourrait bien se

renouveler.
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pape de Savone à Fontainebleau, où Userait traité avec les honneurs

dus à un souverain, mais où il serait sans nul duuie plus facile à

surveiller et à garder que sur les côtes de Ligurie.

En conséquence, le pape fut averti dans la journée du !> juin, par

M. de Chabrol, qu'il allait changer de résidence. Quelques heures

après, mystérieusement et sous Ihabit d'un simple prêtre, il fut mis

en voiture cadenassée et partit sous bonne escorte pour la France.

Ordre était donné de le conduire directement, sans arrêt, à Fonlai-

bleau et, pour éviter toute manifestation populaire en sa faveur, de

ne lui faire traverser les grandes villes que la nuit. En roule, il

tomba malade et faillit mourir au mont Cenis. Mais à grandpeine lui

permit-on d'y séjourner quarante-huit heures. Le il» juin, très laiblc

physiquement, mais l'âme encore ferme, il atteignit le palais qui lui

était maintenant affecté pour prison et où l'appartement qu'il

avait occupé au temps du sacre lui fut assigné de nouveau.

Les ministres ne manquèrent pas de venir par ordre lui présenter

leurs hommages. Les évêques bien pensants, c'est-à-(Hre les plus

dévoués à l'empereur, affluèrent aussi bientôt autour de sa personne.

Du nombre fut le cardinal Maury, qu'il reçut mal, du reste, ce (jui

ne l'empêcha pas de revenir. Le gouvernement impérial n'épargna rien

pour faire croire au publie que le pape était libre et traité vraiment en

souverain. On lui offrit des équipages ; on eût voulu qu'il sortit du

palais, qu'il officiât ponlificalement en public. Mais, comme il savait

bien qu'il était prisonnier, il voulut continuer à vivre comme tel. 11

refusa les voitures, ne se montra pas hors du palais, ne voulut dire

la messe que dans son oratoire privé et déçut les ministres, aussi

bien que le public, par l'existence de moine qu'il sobstinait à

mener (l).

Plusieurs mois s'écoulèrent sans amener aucun changement dans

les rapports des deux puissances ; et il ne pouvait en être autrement

tant que l'empereur était au loin et que le résultat de sa grande

guerre était encore en suspens. Mais l'absence du maître devait for-

cément enhardir à la fois le souverain pontife, mieux informé à Fon-

tainebleau qu'à Savone des véritables dispositions du clergé, et le

clergé lui-même, dont le sourd mécontentement se manifestait

(1) Au ilire du duc île l\9i\\go Mriiinirrs, t. VI, 72 et suiv.). il n'eirivail ni ne

lisait, il passait la plu» grande partie de son temps à prier et prenait plaisir à

raccommoder lui-même ses vêlements.
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chaque jour avec un peu moins de timidité. Bien que l'empereiii'

eût fait notifier au pape rabrogalion du Concordat, les métropoli-

tains n'avaient point été mis en demeure par le gouvernement de

donner l'inslilution canonique aux nouveaux évêques. En fait et en

droit, aux yeux du public, pour qui les incidents de Savone étaient

restés secrets, le Concordat subsistait toujours. Le prisonnier de Fon-

tainebleau se disait qu'une fois de plus Napoléon lui avait fait une

vaine menace. Il ne risquait donc rien pour le moment à persister

dans sa résistance passive et à voir venir les événements. Le danger

pour lui ne devait renaître et grandir que si le conquérant revenait

vainqueur de Russie.

Or ce fut, on le sait, tout le contraire qui se produisit. L'empe-

reur, arrêté, dès le début de sa gigantesque entreprise, par des diffi-

cultés qu'il aurait dû prévoir, entraîné jusqu'à Moscou par un orgueil

qui touchait à la folie, ramené ensuite en fugitif jusqu'au Niémen,

avait vu en quelques semaines périr son armée et sombrer sa fortune.

On savait maintenant qu'il n'était pas invincible. Aux yeux de l'Eu-

rope, déjà prête às'unir contre lui, son prestige, quoi qu'il pût faire

pour le relever, était à jamais détruit. Aux yeux de la France, fasci-

née si longtemps par ses victoires, le dieu de la veille n'allait plus

être qu'un homme. L'admiration se changeait en haine à son égard.

On oublia bientôt sa gloire pour ne plus parler que de sa tyran-

nie. Les habitants des pays qu'il avait annexés de force à l'Em-

pire ou enchaînés à sa politique se réjouirent de son malheur. On

doit bien penser que dans ces contrées le clergé catholique, si dure-

ment traité par lui depuis quelques années, en accueillit sans peine

la nouvelle. 11 en fut à peu près de même dans les départements de

l'ancienne France, où l'Église, sans proclamer encore hautement

(comme elle le fit plus tard, quand il n'y eut plus de danger que

son récent désastre était une punition du ciel, commença dès lors à

le dire tout bas et ne s'affligea pas trop d'un événement qui pouvait

amener à bref délai la délivrance de son chef.

Kentré aux Tuileries le 18 décembre 1812, Napoléon, tout en

accélérant avec une activité fébrile les levées de troupes qui devaient
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lui permettre de tenir encore tête à l'Europe en JS13, ne tarda pas

à se préoccuper de cette puissance ecclésiastique dont l'alliance lui

avait été si précieuse au temps de sa prospérité, et dont le con-

cours ou la neutralité pouvait être pour lui d'un si grand prix dans

son malheur. Il savait depuis longtemps par ses rapports de police

que le clergé ne l'aimait plus et ne le servait qu'à contre-cœur. Il

ne pouvait douter maintenant que beaucoup de ses membres, voyant

l'empire ébranlé, ne fussent plus désireux d'aider à le renverser que

de le consolider. Tout récemment, la conspiration du général .Malet,

qui avait été si près de réussir, avait eu pour principal instigateur

un prêtre, l'abbé Lafon, agent loyaliste très dangereux, qui, plus

heureux que ses complices, avait pu s'échapper et continuer sans

doute ses intrigues. Mathieu de Montmorency et ses amis de la

Congri'gation continuaient leurs menées malgré la surveillance de

la police. On comprend donc que Napoléon, obligé, pour jouer sa

dernière partie, de réunir sous sa main toutes les forces vives de la

France, sentit à ce moment le besoin d'offrir à l'Église un rappro-

chement et de la regagner par une réconciliation publique avec le

pape. Il faut ajouter que celte n'-concilialion lui était imposée par

les nécessités de sa politique extérieure. La Russie, l'Angleterre,

poursuivaient contre lui leurs avantages. La Prusse était sur le point

de se joindre à elles, L'Allemagne, frémissante, n'attendait évi-

demment qu'un nouvel échec de Napoléon pour s'unir à ses enne-

mis. Mais l'Autriche semblait encore indécise, et c'était là le dernier

espoir de l'empereur. Or celte puissance, très attachée, comme on

sait, au Saint-Siège, avait maintes fois intercédé en faveur de Pie VII

auprès de son geôlier. Et, si ce dernier n'avait guère tenu compte de

ses prières quand il |)ouvait se passer d'elle, il ne lui était plus

permis de ne rien faire pour le protégi' d'un souverain dont le

concours lui était maintenant indispensable.

Toutes ces considérations expli(|uent les avances que l'empereur,

naguère encore si arrogant et si brutal, crut devoir faire à son pri-

sonnier presque aussitôt après son retour de Russie. Il lui écrivit en

effet de sa main, dès le 29 décembre 1812, pour lui exprimer, dans les

termes les plus courtois et même les plus adectueux, son désir de le

voir et de mettre lin à la (juerelle qui divisait depuis si longtemps

l'État et l'Église. Pie VU, comprenant bien qu'il allait commencer à

devenir le plus fort, n'eut garde de repousser une pareille ouver-

I
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ture. Quelques jours après, l'ëvèque de Nantes, Duvoisin, qui jouis-

sait de toute la confiance de l'empereur, fut désigné par lui pour

aller entamer à Fontainebleau la négociation d'un nouveau concor-

dat. Il s'y rendit aussitôt et y fnt rejoint non seulement par la plu-

part des prélats de l'ancienne députation, mais par les cardinaux

qui avaient quelque temps formé à Savone le conseil du saint-père,

et les pourparlers commencèrent sur les nouvelles propositions de

Napoléon.

Ils ne parurent pas tout d'abord devoir aboutir à la paix, car ces

propositions étaient, à vrai dire, exorbitantes. L'empereur exigeait

en effet plus encore après ses malheurs qu'il n'avait demandé au

temps de sa toute-puissance. Il prétendit en effet tout d'abord que

le pape jurât de ne rien dire ni faire contre les quatre propositions

de l'Église gallicane. Pie VII devait en outre condamner par un

bref solennel la conduite des cardinaux noirs envers l'empereur
;

ce dernier leur rendrait alors ses bonnes grâces, mais à condition

qu'ils fissent adhésion à ce bref; encore les cardinaux di Pietro et

Pacca devaient-ils être exclus de l'amnistie. Ce n'était pas tout :

désormais le pape ne nommer-ait qu'un tiers des membres du sacré

collège ; la nomination des deux autres tiers serait dévolue aux

souverains des États catholiques. Rien plus encore : le souverain

pontife devrait n'sider à Paris, où il jouirait d'un revenu de îl mil-

lions sur ses domaines aliénés. Il va sans dire qu'en ce qui concer-

nait l'institution des évèques, le décret du concile serait applique ; et

l'empereur maintenait toutes ses prétentions à l'égard des évêchés

romains.

On comprend bien sans doute que Napoléon n'espérait pas faire

accepter au pape un pareil programme. Il avait, comme font sou-

vent les diplomates, exagi'ré à dessein ses prétentions pour donner

plus de prix aux concessions qu'il serait obligé de faire. Mais c'était,

qu'on nous passe le terme, une finesse cousue de fil blanc, et le pri-

sonnier de Fontainebleau ne s'y laissa point prendre. Il se débattit

avec beaucoup de vigueur et rejeta bien loin le projet impérial. Dix

jours s'écoulèrent ainsi en pourparlers inutiles. Enfin le 18 janvier,

l'empereur, jugeant son prisonnier assez fatigué pour ne pouvoir

l'ésister à l'assaut qu'il se proposait de lui donner, alla tout à

coup le trouver à Fontainebleau et prit lui-même en main la

négociation.
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Les deux ennemis sembrassèrent avec tendresse, et les témoin>^ de

cette scène furent fort touchés de lalfection qu'ils se tt-uioignèrent.

Mais, à la suite de cette réconciliation théâtrale, Ils s'enfermèrent et.

durant i)lusieurs jours, discutèrent tout seuls, sans doute avec

moins defl'usion et d'amitié, les termes du futur traité. Que se

passa-t-il au juste dans leurs entretiens ? Sans accorder la moindre

créance à la ridicule histoire des voies de fait auxquelles Napoléon

se serait livré sur son prisonnier, on peut affirmer, car les histo-

riens les plus autorisés sont à cet égard tous daccord, que ces

pourparlers furent très animés et, à certains moments quelque peu

orageux. On peut admettre sans peine que l'empereur n'épargna

pas toujours à son interlocuteur les invectives et les menaces. Mais

ses prétentions étaient si peu soutenables qu'il lui fallut bien en ra-

battre à la fin, et en rabattre beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu.

Le temps pressait ; le nouveau concordat était attendu par la cour

de Vienne. Il fut enfin signé le fî5 janvier, et l'empereur, pour témoi-

gner sa satisfaction, combla aussitôt dhonneurs les cardinaux et les

évoques qui avaient contribué à Télaliorer.

Il s'en fallait pourtant de beaucoup quil fût aussi content qu'il

affectait de l'être. De fait, le traité ne contenait qu'une faible paï*-

tie du projet que lévèque de Nantes avait été chargé de soumettre

au souverain pontife. D'abord, il n'était question ni des quatre arti-

cles de 1082 ni de l'innovation proposée par l'empereur en ce qui

concernait la nomination des cardinaux. Les services de la propa-

gande et de la pénitencerie, ainsi que les archives pontificales,

devaient êti-e rétablis dans le lieu où le saint-père fixerait sa rési-

dence, et ce lieu n'était nullement indiqué. Le pape aurait la jouis-

sance de ceux de ses domaines qui n'avaient pas été aliénés et. pour

lui tenir lieu des autres, une liste civile de deux millions lui serait

assurée. Relativement aux évêchés romains, la reculade de Napo-

léon était également manifeste : il était en etfet stipulé que les six

diocèses suburbicaires seraient rétablis et remis sans réserve à

la disposition du pape 1). Les évèques des états pontificaux dépossédés

de leurs sièges pourraient être nommés par le pape évêques m parti-

hm, et des pensions leur seraient faites par le gouvernement impérial

\l En outre, l'empereur, par une noie séparée, datée comme le nouveau con-
cordat du 25 janvier, reconnaissait que ce traité n"im|)liqu:iit en rien une renon-
ciation du pape à la souveraineté de Rome.

I
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en attendant qu'ils fussent pourvus de nouveaux sièges en France ou

en Italie. Le saint-père aurait le droit de pourvoir directement à dix

évêcliés soit dans l'un, soit dans l'autre de ces États. Napoléon ren-

drailses bonnes grâce, sans conditions, à tous les cardinaux, prélats,

prêtres et laïcs qui avaient pu encourir sa colère par suite du diffé-

rend survenu entre l'État et l'Église. Il promettait en outre d'accor-

der sa puissante protection aux besoins si nombreux de la religion.

On voit par ces détails à quelles concessions il avait dû se plier. En

retour, il nobtenait qu'un avantage sérieux, c'était la confirmation

du décret rendu par le concile de 1811 relativement à l'institution

des évèques.

C'était là, il est vrai, de la part du pape, un sacrifice grave.

3fais il n'avait pas pu tout refuser. On est du reste, fondé à croire,

étant donnée surtout sa conduite ultérieure, qu'il n'avait pas cédé sur

ce point sans arrière-pensée et qu'il se réservait d'y revenir quand les

circonstances le lui permettraient. Le dernier article du Concor-

dat (1) pouvait lui servir de prétexte pour soulever à cet égard de

nouvelles difficultés et, à défaut même de cet article, n'aurait-il pas,

pour tout remettre en question, le préambule même du traité, qui le

représentait seulement ( comme devant servir de base à un arran-

gement définitif? »

VI

L'empereur ne tarda pas à s'apercevoir que telles étaient bien en

etïet les dispositions du pape. Fidèle à sa tactique ordinaire, Pie VII

avait surtout manœuvré de manière à gagner du temps et à obtenir

le retour des cardinaux noirs. Dès que ces conseillers, les seuls en

qui il eût pleine confiance, lui eurent été rendus, il ne fut pas diffi-

cile de prévoir que le concordat du 25 janvier serait bientôt lettre

morte. Les Consalvi, les Pacca, les di Pietro, les Gabrielli, tirés de

prison ou d'exil, n'accoururent à Fontainebleau que pour exciter le

saint-père à rétracter ses derniers engagements. Ils lui représentè-

1 Art. XI : < Le saint-père se porte aux dispositions ci-aessus en ronsidéra-

tion de l'état actuel de l'Église et dans la confiance que lui a inspirée Sa Ma-
jesté qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombieux qu'a
la religion dans les temps ou nous vivons. «
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rent qu'en signant le traité il avait violé ses serments pontificaux,

trahi les intérêts du Saint-Siège, que déchirer le pacte conclu avec

l'oppresseur de l'Église était pour lui un devoir de conscience. Éqiu

de leurs reproches, enhardi par leur assistance, le pape témoigna

bientôt par sa réserve même qu'il navait pas l'intention d'exécuter

le nouveau concordat. Les bulles qu'il avait promis de donner aux

nouveaux évoques de Napoléon ne furent pas envoyées. Une somme
de 300.000 francs que le gouvernement lui olfrit comme acompte

sur sa liste civile ne fut pas acceptée. Bref, son intention de se dé-

rober à ses engagements devint bientôt si manifeste, que Napo-

léon, dont la patience n'avait jamais été la vertu maîtresse, jugea

bon de faire un éclat et crut lui forcer la main en communiquant

au Sénat, le 13 février, le concordai de Fontainebleau, (jui fut, ce

jour-là même, publié par ses ordres comme loi de VEtal.

Mais cet acte d'audace n'était qu'une grosse maladresse. Les

cardinaux noirsuo, manquèrent pas de faire remarquer au pape lin-

correction d'un pareil procédé. L'empereur avait évidemment outre-

passé son droit en proclamant comme définitif un traité qui n'était,

en somme, que préliminaire. Dès lors, le pape se montra bien l'ésolu

à révoquer son consentement au nouveau concordat. .Mais il ne

témoigna tout d'abord ses intentions qu'à ses conseillers intimes. Il

lui fallait, en effet, avant d'en venir pour sa part à l'éclat qu'il médi-

tait, déterminer la forme de sa rétractation et prendre ses mesures

pour que cet acte pût être connu du public. De plus (et c'est là

surtout ce qui explique ses atermoiements) (1), il ne voulait ])as se

risquer à rompre ouvertement en visière à l'empereur avant d'être à

peu près certain que sa toute-puissance ne renaîtrait pas. 11 lui

fallut plusieurs semaines pour acquérir celte conviction. Mais, vers

la lin de mars 18 13, il ne crut plus devoir hésiter. A ce moment, en

effet, non seulement la Prusse et la Suède avaient orficiellement

uni leurs armes à celles de la Russie, mais l'Autriche, espoir suprême

de Napoléon, lui refusait son concours et commençait à prendre vis-

à-vis de lui l'alliludc de la médiation armée, en attendant celle de

l'hostilité manifeste. Tout faisait donc prévoir que Napoléon, malgré

son génie, serait vaincu dans la prochaine campagne.

il Malj^ré sa mauvaise sanlé et la surveillance ilont il était l'objet, il ne lui

fallait certainement pas si\ semaines pour copier de sa main le texte rédigé

par Consalvi de la lettre qu'il allait adresser à l'empereur.
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Le pape avait résolu de lui signifier sa rétractation par lettre per-

sonnelle et avait élaboré dans le plus grand secret cette pièce, de

concert avec ses cardinaux, qui en gardèrent la minute et furent

chargés d'en répandre des copies. C'est le 2i mars qu'il la fit par-

venir à l'empereur. Dans ce document mémorable, le souverain

pontife expliquait son revirement par le cri de sa conscience, qui

lui reprochait, disait-il, comme un crime son adhésion au dernier

traité. « ... Depuis le 25 janvier^ disait-il..., les plus grands remords

et le plus vif repentir n'ont cessé de déchirer notre âme... Une con-

tinuelle et profonde méditation nous fait sentir chaque jour davan-

tage l'erreur dans laquelle nous nous sommes laissé entrauier... »

Il poursuivait en reprochant à l'empereur d'avoir indûment public'^

'( sous le titre de concordat, ces mêmes articles qui n'étaient que la

base d'un arrangement futur. » Bref, il désavouait formellement en

ces termes sa signature : «C'est en pn'sence de Dieu... que nous

déclarons, dans toute la sincérité apostolique, que notre conscience

s'oppose invinciblement à l'exécution de divers articles contenus

dans l'écrit du '25 janvier... »

Un pareil manquement à la parole donnée ne pouvait laisser froid

un homme aussi irritable que l'empereur, étant données surtout les

circonstances critiques où il se ti'ouvait (I). Napoléon n'attendit pas

vingt-quatre heures pour manifester par des actes la colère que lui

causait la lettre du pape. Dès le 23 mars parut un décret déclarant

le concordat de Fontainebleau obligatoire pour les archevêques, les

évêques et les chapitres, prescrivant aux métropolitains de donner

désormais l'institution canonique aux nouveaux évêques suivant les

formes indiquées par le concile de 1811 et déférant aux cours im-

périales, c'est-à-dire à la juridiction de droit commun, les recours

comme d'abus, qui jusque-là étaient de la compétence du Conseil

d'Etat. Le même jour, dou/e diocèses, à ce moment vacants, furent

pourvus d'évêques par Napoléon, et parmi eux se trouvaient ceux

de Troyes, de Gand et de Tournai.

C'étaient là de simples bravades, et l'empereur en avait bien con-

science. Il savait parfaitement que, dans la situation pc'uible où il se

trouvait, il n'obtiendrait pas que les nK'tropolitains obéissent. Au

(I) « Si je ne fais, dit-il clans le premier moment, sauter la lêle de dessus le

buste de quelques-uns de ces prêtres de Fontainebleau, les affaires ne s'arran-
geront jamais. «
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fond, son exaspération contre le pape ne rempèchait pas de raisonner.

11 se disait que cette nouvelle rupture avec le pape lui ferait sans

doute, si elle devenait publique, le plus grand tort aux yeux de la

France et aux yeux de l'Europe. Aussi s'attacha-t-il à la dissimuler

de son mieux. Nous le voyons, en effet, à cette époque prescrire à

ses ministres les mesures les plus rigoureuses pour empêcher toute

divulgation de la lettre du pape, qu"il affecte de regarder comme

nulle et non avenue, il veut faire croire au public que le concordat du

25 janvier subsiste toujours. Il prescrit aux nombreux archevêques m
ou évéques qui se trouvent alors à Paris d'aller solennellement

remercier le saint-père de lavoir signé et l'adjurer de n'en pas

retarder plus longtemps l'exécution. Mais tous maintenant se déro-

bent au désir de l'empereur, à l'exception du cardinal Maury, et

laccueil hautain fait à ce dernier par le pape prouve à Napoléon

que décidément le prisonnier de Fontainebleau ne cédera plus. Il ne

lui reste donc, puisque lui-même ne veut pas encore s'avouer vaincu,

quà resserrer de nouveau la captivité de Pie Vil, et c'est ce qu'il fait.

Le 5 avril, le cardinal di Pietro est enlevé par la police et interné à

Auxonne. Pacca et ses collègues du sacré collège sont avertis que,

s'ils désirent rester à Fontainebleau, ils doivent s'abstenir de toute

corresi)ondancc, ne jamais entretenir le pape d'affaires et ne lui faire

que des visites de convenance. Enfin les prisons d'Étal se refer-

ment sur la plupart des détenus ecclésiastiques auxquels le tiaiic

du 25 janvier avait fait espérer leur di'livrance.

Mais, peu de jours après, l'empereur part poui- larmée et va ten-

ter de nouveau le sort des batailles. Dès lors à quoi peuvent servir

ces précautions tardives pour empêcher la vérité de se faire jour?

Loin de lui, la surveillance se relâche ; le zèle de ses agents s'aflai-

blit avec sa puissance. Les indiscrétions se multiplient. Aussi le pape

n'a-t-il pas beaucoup de peine à faire connaître au clergé ses derniers

actes et ses intentions actuelles. Des troubles séi-ieux se produisent

dansles diocèses de Troyes, de Gand et de Tournai, où les chapitres,

encouragés par le pape, traitent en intrus les nouveaux évêques nom-

més par Napoléon. Vainement ce dernier, dont quelques victoires

(Lutzen. Bautzen) ont exalté de nouveau l'orgueil, profite de larmis-

tice de Pleswitz pour envoyer des ordres draconiens à l'égard des

mécontents. L'évêque démissionnaire de Troyes, M. de Boulogne,

est enfermé à Vincennes pour la seconde fois. Les chanoines de
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Tournai sont arrêtés. M. de Brogiie (1) doit signer de nouveau ren-

gagement de ne plus s'occuper de son diocèse. Les séminaristes de

Gand, qui ne veulent pas reconnaître son successeur, sont enrégi-

mentés dans l'artillerie à >Yesel, où cinquante d'entre eux. ne tar-

dent pas à mourir (juillet-aoùl 1813). Et pourtant l'opposition clé-

ricale ne fait que grandir.

VII

Après le congrès de Prague, qnand l'Autriche s'est entin pronon-

cée contre Napoléon, après Leipzig (octobre), quand il rentre en-

core une fois sans armée, quand toutes les frontières de l'Empire

sont menacées à la fois, le grand vaincu sent bien qu'il ne peut

plus être question de maintenir le concordat de Fontainebleau. Par

un singulier revirement de la fortune, c'est lui qui maintenant va

solliciter presque avec humilité de son prisonnier une paix^ que

celui-ci va lui refuser avec dédain.

Napoléon a beau s'agiter. Il est perdu. Tout le monde le voit. Com-

ment le pape l'ignorerait-il? Pourquoi traiterait-il aujourd'hui avec

un souverain qui demain sans doute ne sera plus rien ?

Les vainqueurs ne sempresseront-ils pas de lui rendre sans condi-

tions sa liberté avec ses États ? Déjà, pendant les pourparlers de

Prague, Pie VU a pu faire parvenir aux souverains alliés un appel

qui a été favorablement entendu. Sa délivrance et sa restauration

temporelle sont inscrites sur le programme de la coalition, et la coa-

lition est victorieuse.

Aussi se montre-t-il obstinément réfractaire aux propositions de

l'empereur aux abois. Dès la fin de novembre, une dame d'honneur

de l'impératrice, la manjuise de Brignole, très estimée du pape, est

chargée dune ouverture officieuse au cardinal Consalvi, qui, par

ordre, se hàle de réconduire poliment. Un mois après, le temps

presse; Napoléon va bientôt jouer sa dernière partie dans les plaines

de Champagne; il suppute refièl moral ([ue produirait sur la France et

sur les alliés sa réconciliation publique avec le saint-père; l'archevê-

que de Bourges, Fallot de Beaumont, va trouver le pape de la part de

(1) Alors inlerné à I>eaune pour la seconde fois.
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l'empereur et lui donne clairement à entendre que ce dernier poui'rail

bien, s'il voulait traiter, le laisser retourner à Home. Mais le pape fait

encore la sourde oreille. Enfin, le 18 janvier 1814, Napoléon met de

côté tout orgueil et presque toute dignité''. Les alliés viennent de

franchir le Uliin. Murât vient de passer à la coalition et d'occuper

pour son compte les provinces romaines. 11 n y a plus un moment à

perdre si l'on veut avoir le pape avec soi et pouvoir utiliser son

alliance. Beaumont reçoit l'ordre daller cette fois officiellement

offrir au pape la restitution de sa souveraineté temporelle. Mais le

prisonnier lui répond froidement que la restitution de ses Etats,

étant un acte dejustice, ne peut être Vol)jet d'aucun traité et que

d'ailleurs ce qu'il ferait hors de ses Etats semblerait l'effet de la

violence et serait une occasion de scandale pour le monde catho-

lique.

Après une pareille lin de nou-recevoir, Napoléon ne pouvait plus

se faire illusion sur les chances qui lui restaient d'une réconcilia-

tion contractuelle avec le pape. Allait-il donc se fier puremenl et

simplement aux bons sentiments d'un ennemi si longtemps humilié,

maltraité, bafoué, et le remettre en liberté sans conditions? C'est à y

(juoi, soupçonneux cl tenace comme il était, il ne pouvait encore se k
résoudre. Au moment de partir pour la Champagne, où il allait, avec

une poignée de soldats, disi)utcr les débris de son empire aux ar-

mées delà coalition, il se préoccupa de mettre en sûreté son prison-

nier, c'est-à-dire d'empêcher quil ne tombât au pouvoir des aUics.

L'avant-garde autrichienne avait déjà pém-tré au cœur de la Bour-

gogne. En (|uelques marches, tandis que l'empereur serait occupe

sur la Marne, elle pouvait atteindre Fontainebleau et enlever le sou-

verain ponitlé. C'est pouniuoi, dès le 2 i janvier, Pie VII dut sous

escorte (piitler cette résidence (I). Le connnaudant de gendarmerie

Lagorse, qui le gardait depuis plus de (juatre ans, lui déclara (pi il

était charge'^ de le ramener à Rome. C'était pour le moment un men-

songe. Car, avant de renvoyer le pape dans ses Etats, Napoléon se

réservait encore de consulter le sort des armes . Ce ne fut donc pas

vers le midi, mais vers le centre de la France qu'il le fit conduire

tout d'abord, et à très petites journc-es. Bientôt quelques victoires —

1: Les rardiiKdi.r imlrs riireiU (luelques jours apros Iransporlés clans diverses
villes du midi de l.i Franco.
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les dernières — remportées en Champagne ranimèrent ses espé-

rancesetson orgueil. Tantqiie la fortune sembla sourire à l'empereur

le pape, tout en continuant sa route, ne put se rapprocher de l'Ita-

lie, On le vit successivement à Limoges, à Brive, à Montauban. Mais,

au bout de quelques semaines, Napoléon, d(''bordé de tous côtés par

la coalition, dut reculer de nouveau. Le terrain se dérobait sous lui.

Le pape pouvait maintenant être enlevé dans le Midi par les An-

glais. On le dirigea donc vers les Alpes, par le Languedoc et la Pro-

vence. Au commencement de mars, il était réinstallé à Savone, oii

Napoléon semblait vouloir le garder encore. 11 n'y resta cette fois

que peu de jours, Les alliés, qui négociaient alors à Châtillon avec

l'empereur, sans cesser de le combattre, mettaient au nombre de

leurs conditions la liberté du saint-père. Renvoyer le pape en Italie

était du reste pour lui un moyen de créer des embarras graves à

Murât et peut-être de lui faire expier sa trahison. Napoléon n'hésita

donc plus, et, le 10 mars, envoya au préfet de Montenotte l'ordre de

faire conduire le prisonnier jusqu'aux avant-postes autrichiens, qui

occupaient le territoire de Plaisance. Le 19, Pie VII séloignait enfin

de Savone, et, peu de jours après, il rentrait dans ses États, dont la

reslitulion lui était depuis longtemps assurée par la coalition. Sa

captivité avait duré près de cinq ans. Et, par un jeu tragique de la

fortune, dans le temps même où il remontait sur son trône, son geô-

lier de la veille, renversé du sien, allait être à son tour conduit sous

escorte à la petite île que la générosité dédaigneuse de ses vainqueurs

lui assignait pour prison.

Le récit des longs démêlés que nous venons d'exposer montre que

l'Empire, pas plus que la République, n'avait réussi à rétablir entre

l'Église et l'État les rapports relativement pacifiques interrompus

par la Révolution. Si la constitution civile de 1790 avait mis

la France en feu, si la séparation légale des deux puissances n'avait

amené, sous le Directoire, que de nouveaux troubles, le Con-

cordat n'avait été fécond qu'en querelles et, loin de consolider le

n'gime impérial, avait contribué pour une bonne part à sa ruine.

On peut le comparer à un de ces mariages mal assortis dont l'inté-

rêt est la seule raison d'être et où chacun des deux époux ne s'en-

gage qu'avec l'arrière-pensc'e de prendre l'autre pour dupe. Pie VII

et Napoléon s'étaient unis sans sympathie véritable et sans confiance.

Le second représentait aux yeux du premier cette Révolution tant

Debidour. — L'Eglise et l'Etat. 21
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de fois niaiiclite par rÉglise. qui ne lui pardonnait pas d'avoir

érigé en piincipe la liberté des cultes et laïcisé lÉtat. Mais, dans la

pensée de Bonaparte, le pape était toujours le champion de la théo-

cratie, par conséquent un ennemi à surveiller sans relâche. Chacun

deux ayant un égal intérêt à commander au clergé français, ils

avaient tout d'abord fait semblant desen partager le gouvernement.

Mais, au fond, chacun le voulait tout entier pour lui seul. De là le

conflit qui n'avait pas tardé à se produire et quenous avons raconté.

Dans cette longue querelle, les deux adversaires avaient donné au

monde catholique les moins édifiants exemples. Un soldat incrédule

et brutal, pour qui le pape n'avait pas cessé d'être le vieux rennrd

qu'il fallait tromper, s'était fait sacrer pieusement à Notre-Dame par

le saint-père, puis, ne pouvant le domestiquer à son gré, lui avait

sans façons pris ses États et, cinq années durant, lui avait fait subir

une captivité plus humiliante, plus dure que la sienne ne devait

l'être à Sainte-Hélène. Le j\ls aîné de VEglise avait à la face de

l'Europe accablé d'outrages, de menaces ou de sarcasmes le souve-

rain pontife impuissant et d(''sapnié. D'autre part, le vicaire du

Christ avait, pour des intérêts temporels, incliné la majesté du Saint-

Siège devant la Révolution. Mal payé de sa complaisance, il avait,

pour des raisons étrangères à la religion, lancé ses foudres spirituelles

contre le souverain béni par lui-même naguère à l'autel. On l'avait

vu depuis, sans que l'excommunié eût sollicité son pardon, lui

faire personnellement des avances, au mépris de sa propre sen-

tence. Il avait, à la vérité, montré dans le malheur une résigna-

tion et une force d'âme assez rares, que Ihistoire doit haute-

ment reconnaître. Sa fermeté n'avait pourtant pas été sans fléchir

à certains moments, et sa bonne foi n'avait pas toujours été par-

faite. Mais, en somme, il sortait vainqueur d'une épreuve où bien

d'autres peut-être à sa place eussent succombé, et, quelques fautes

(}uil eût commises, son autorité morale avait grandi par l'effet

même de la persécution. Quant au clergé français, si longtemps bal-

lotté entre les deux pouvoirs qui se disputaient son influence, il se

retrouvait dans la situation ambiguë et délicate où l'avait placé le

concordat de 1801. Et l'on ne peut pas dire que son autorité à lui

eût augmenté. A peu d'exceptions près, en effet, ses membres avaient

longtemps rivalisé de platitude et de servilité envers le despote heu-

reux qui, vaincu maintenant et détnuié. n't'tait plus que l'objet de
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leurs anatlièmes. Ils avaient sans murmure laissé dépouiller, incar-

cérer, insulter le pape ; à certains moments, ils avaient aidé l'empe-

reur à le tromper. Leur revirement timide et tardif ne pouvait être

regardé comme un acte d'indépendance et une révolte de leur con-

science. On les avait vus au concile prendre d'abord le parti du pape

et capituler ensuite sans dignité devant les menaces. 11 avait fallu

iMoscou, Leipzig, l'Invasion, pour transformer en hostilité manifeste

l'opposition sournoise et mystérieuse qu'ils faisaient à l'Empire

depuis 1810 ou 1811. En résumé, l'on peut dire que, placés entre le

pape et l'empereur, qui voulaient également se servir d'eux, ils ne

les avaient pas mieux servis l'un que l'autre.
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I. Le parti de la réaction religieuse en 1814. —II. Les Jésuites et la Congrcf/afiou.

— III. Louis XVIII et sa famille. — lY. Première Restauration. — V. Napoléon

et les Cent-Jours.— VI. La Terreur blanche et la Chambre introuvable. — Les

missions. — YHI. Négociations en cour de Home. — IX. Le concordat de 1817.

— X. Réaction gallicane. — XL Nouveaux progrès du jmrti prêtre.

(1814-1821)

Si les Bourbons, rétablis sur le trône en 1814, n'ont jamais pu

redevenir populaires et sont tombés pour toujours au bout de seize

ans, ce n'est pas seulement pour être rentrés sous la protection

de l'étranger qui nous avait vaincus et pour s'être faits les com-

plices de la noblesse qui voulait nous ramener au régime des pri-

(1) SofRCES. — Lamennais, De lu Tradition de PEi/lise sur l'institution des

éeêques (1814) ; idem, Influence des doctrines p/iilosop/iii/ues sur la soeiéti'[lSlb)\

idem, Du Droit du ijoueernenient sur l'êilueution (1817): idem, Essai sur l'indif-

férence en matière de ?W////oh (1817-1821) ; idem, Mékinijes religieux et p/iiloso-

phiques iI819i ; idem, Observations sur la promesse d'enseifjncr les quatre arti-

cles de la déclaration de 1682 exigée des jirofesseurs de théologie ISIS, 1824;
;

idem. Réflexions sur la nature et l'étendue de la soumission due aux lois de
l'Eglise en matière de discipline (1820); idem, Quelques Réflexions sur la cen-

sure et l'Université (1820\ — Guillon de Monléon, Politique e/irélienne de 1815.
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vilèges. C'est aussi pour avoir trop bien servi le clergé calholiquc,

qui, manifestement, prétendait nous soumettre à la théocratie.

Ce dernier mot n'est point une exagération. Voici, en effet, quel

était, au lendemain de la Restauration, le programme — haute-

ment avoué — du parti qui prit, à cette époque, la direction du

clergé français :

Abolir le concordai do l!S()], et surtout les articles organiques;

par suite, réduire au minimum, par rapport à lÉglise, le contrôle et

la surveillance de l'État ; rétablir, autant que possible, entre les

deux puissances, les rapports qui les avait unies avant 1789 ;
—

reconstituer les anciens diocèses, ou au moins la plus grande par-

tie d'entre eux ;
— permettre au clergé de redevenir une corpo-

— Fiévée, Correspondance politique et ailitiinistrafire commencée en 1814

1815-1819). — .loly. De lu Nourelle Eglise de France (1816). — De Kauzari.

Lelire sur la mission qui vient d'être faite à Angers (1816). — Lanjuinais. Opi-

nion contre la résotidion pour sup)iruner les pensions des prêtres mariés 1816 ;

idem, Appréciation du projet de loi relatif aui- trois concordats avec les arti-

cles (tu dernier concordat, ceu.f du projet de loi et une revue des ouvrages sur
les concordats (1817); — Chateaubriand, la Monarchie selon la charte (1816i:

idem, Mémoires d'oulre-tumhe il849;. — De Harral, Défense des libertés de

l'Eglise gallicane (ISll). — De Donald ivicointe). OEuvres complètes (1817-

1S19 . — Frayssinous, les Vrais Principes de l'Eglise gallicane {[818 . — Clausel

de Montais, le Concordat justifié Aè[S ; idem, Coup d'aùl sur TEglise de France
\1818 . — Grégoire. Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane (ISIS).

— De Pradt, les Quatre Concordats (1818-1820). — Lambrecbts, Quelques
Ré/le.rions (i l'occasion du livre de M. l'abbé Fragssinous intitulé : les Vrais
Principes de l'Eglise gallicane (1818). — De la Luzerne, Ai'ticles relatifs éi lu

religion extraits du journal le Coinme/'cc {i8[8^; idem, Sur le Pouvoir du roi de

publier par une ordonnance le concordat du 11 juin 1817 (1818 ; idem, Sur la

Déclarcdion de l'Assemblée du clergé de 1682 (1821). — J. de Maistre, Du Pape
(1819 ; idem, De l'Eglise gallicane dans son rapport avec le souverain ponlife

(1821 .
— JaufTrel, Recueil choisi de mandements (1820i. — Lesur, Annuaire

historique 1818-1821). — P.-L. Courier, Pamphlets jiolitiques. — Béranger.

Chansons. — Duiiin aîné. Les Libertés de l'Eglise gallicane 1821^. — Benjamin
Constant, Discours à la Chambre des députés (1828). — Lacretelle, Histoire de

France depuis la Hestauralion (1829-1835). — Capefifue, Histoire delà Reslau-

ralion 1831-1833^ — Crétineau-Joly, Histoire religieuse, polilique et littéraire

de lu compagnie de Jésus ,1841-1846). — A. de Vaulabelle, Histoire des deux
Reslauralions 1 1844 et suiv. . — Heugnot, Mémoires. — A. Nettement, His-

toire de la liltéralure française sous la Restauration 18.")2 : idem, Histoire de

la Reskiuration 1860-1868). — Duvergier de Hauranne, Histoire du gouverne-

menl parlementaire en France (1817 et suiv.); Guettée, Histoire des jésuites

'1859 : idem, Mémoires pour servir éi l'histoire de l'Eglise de France pendant
le XLX'siccle (IS81). —De Viel-Castel, Histoirede la Re.<!tauration,i\..l-\ Af^m-

1867 u — Thiers, Histoire de l'Empire. — E. Daudet, la Terreur blanche (1878;.

— Baron de VitroUes, Mémoires 1883). — Duc de Broglie, Souvenirs 1886). —
Hyde de Neuville. Mémoires A8S^). — Vilièle, iW///(>//v'.v ;1890^. — G. de Grand-
maison, la Congrégation (2<: édit.. 1890). — Pasquier, Mémoires 1^9:3 el

suiv.
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lalion, c'est-à-dire un Etat dans un État ; lui refaire une fortune

propre et indépendante par une dotation en biens-fonds ou eu

rentes perpétuelles ;
— ouvrir la porte toute grande aux oi'dres reli-

gieux d'hommes et de femmes et leur laisser la faculté non seule-

ment de posséder, mais encoi'c d'accroître indéfiniment leurs biens

par les dons et legs des fidèles ;
— détruire l'Université, c'est-à-dire

l'État enseignant, ou, si ce n'était pas possible, la soumettre à

l'Église, et donner au clergé pleine liberté d'ouvrir des écoles de

tout ordre ;
— rendre officiellement au catholicisme sa situation de

religion exclusive, ou, tout au moins, avantagée ; le mettre rigoureu-

sement à l'abri des attaques de la presse ; donner force de loi à ses

préceptes, tant pour le dogme que pour la discipline ;
— restituer à

l'Église la tenue des registres de l'état civil, rayer de nos codes tout

ce qu'elle avait désapprouvé: abolir, par conséquent, le divorce ; faire

du mariage religieux une obligation et exiger qu'il précédât le ma-

riage civil ; enfin rétablir les anciennes juridictions ecclésiastiques

et relever encore le prestige du clergé en lui assurant quelques bons

privilèges judiciaires (toujours comme sous l'ancien régime).

Telles étaient les revendications formulées, en l<Si4, par la jjeii'e

Eglise, coterie intransigeante et haineuse d'évêques réfractaires (1)

non seulement à la constitution civile de 1T90, mais au concordat de

1801 et qui, fiers de leur exil, de leurs malheurs, de leur longue fidé-

lité à leurs principes, rentraient maintenant, altérés de vengeance et de

domination, avec le roi légitime, dont ils comptaient bien faire l'ins-

trument docile de leur ambition commede leurs rancunes. L'espoii' de

ces prélats ne paraissait pas dénué de fondement, puisque Louis XVIII,

à peine assis sur le trône, venait d'appeler leur chef, Talleyrand-

Périgord. ancien archevêque de Reims, à la grande-aumônerie de

France et d'augmenter l'importance de celte charge en donnant à

son titulaire la présidence d'une commission ecclésiastique substituée

pour quelque temps au ministère des cultes.

Sans doute, les évêques concordataires qui, pour obtenir leurs

places, avaient tous pactisé peu ou prou avec l'esprit de la Révolu-

il Ces prélats, qui se disaient encore eu 1814 titulaires de leurs anciens dio-

cèses, étaient Taileyrand-Périgord, ancien archevêque de Reims. La Fare, Bonac,
Cheileau, Coucy, Latour. Villedieu, Anielot. Vintimille et Thémines, anciens
évèques de Nancy, d'Ageu, de Clialon-sur-Saùnc, de La Uochelle, de Moulins, de
Digne, de Vannes, de Carcassonne et de Blois.
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lion, n'eussent pas poussé aussi loin leurs exigences. Beaucoup

d'entre eux, au fond de l'âme, étaient encore gallicans. Mais lauto-

rité civile, qu'ils avaient tant adulée dans la personne de l'empereur,

les avait si fort malmenés, qu'ils croyaient aussi avoir une revanche

à prendre. Napoléon ne régnant plus, ils pouvaient sans danger le

dénoncer comme l'Antéchrist, flétrir avec indignation son impiété,

sa tyrannie; et ils ne s'en faisaient pas faute. Il leur fallait, pour

plaire à la camarilla Ihéocratique des Tuileries, qui dispensait les

faveurs du nouveau gouvernement, chanter la palinodie, et ils la

chantaient avec un zèle hyperbolique qui faisait parfois sourire les

revenants de l'émigration. Ce pape captif, qu'ils avaient si mollement

soutenu, était maintenant libre et puissant. Il leur fallait, pour obte-

nir de lui leur pardon, témoigner à l'ultramontanisme autant de

dévouement et de respect qu'ils lui avaient naguère témoigné d'indif-

férence et de dédain. Du reste, la réaction souhaitée par la petite

Eglise devait leur être trop profitable pour qu'ils pussent songer à

la contrarier. Et ils sentaient bien que le seul moyen de la rendre

possible, dans un pays où dominaient encore les principes de 178î),

était de marcher en étroit accord avec le Saint-Siège.

Quant au bas clergé, la liberté relative dont il avait joui sous l'an-

cien régime n'existait plus pour lui. Les lois nouvelles l'avaient placé,

à l'égard de l'épiscopat, dans un état de dépendance presque servile,

qui ne lui permettait guère d'avoir d'autre volonté que celle de ses

chefs hiérarchiques (1). Du reste, les curés patriotes de la Consti-

tuante étaient morts pour la plupart. A leur place végétaient dans

les paroisses des prêtres jeunes, ignorants, fanatiques, élevés dans

la haine de la Révolution, mettant leur amour-propre et leur gloire

à contribuer, pour leur part, à la reconstitution, au triomphe de la

caste sacerdotale. L'esprit de la Vendée avait envahi les presbytères.

II

La contre-révolution catholique devait trouver des auxiliaires plus

résolus, plus dévoués encore, dans les ordres monastiques, que

(P On sait que la loi organique du 18 germinal an X (art. 31 1 donne aux
évêques le droit de nommer et de révoquer arbitrairement les dfsservaiils, qui

forment l'immense majorité du clergé des paroisses.
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Napoléon avait laissés renaître, mais qu'il avait du moins su conte-

nir et qui pouvaient maintenant tout espérer des complaisances

d'un Roi Très Chrétien. Plus de deux cents congrégations ou com-

munautés de femmes avaient été autorisées par l'empereur. Beau-

coup d'autres s'étaient formées en dehors des lois et comptaient,

non sans raison, sur la bienveillance du nouveau gouvernement.

Plusieurs congrégations d'hommes, telles que celles de Saint-

Lazare, du Saint-Esprit, des Missions étrangères, de Saint-Sulpice,

sans parler de celles des Écoles chrétiennes, avaient également joui

des faveurs impériales. 11 est vrai que vers la fin, plusieurs d'entre

elles avaient été l'objet de mesures rigoureuses (1). Mais, fort peu

après le rétablissement des Bourbons, toutes recouvrèrent leur

liberté d'action, leurs avantages, leurs privilèges. Et c'est aussi à la

suite de cet événement qu'on vit reparaître et grandir, en France,

sans que le gouvernement semblât y prendre garde, la redoutable

Compagnie de Jésus, jadis expulsée par Louis XV, abolie par Clé-

ment XIV, mais rétablie cette année même (7 août 1814) par Pie VII,

qui voyait en elle, avec raison, l'agent tout à la fois le plus ingé-

nieux, le plus actif, le plus lidèle et le plus puissant de la politique

ultramontaine.

Dès la première année du nouveau règne, es Jésuites, qui s'étaient

naguère introduits en France sous un faux nom et dont Napoh'on

n'avait pas voulu (2), ouvrirent dans le royaume de grands établisse-

ments d'éducation, et fondèrent, à Montrouge, c'est-à-dire aux

portes de Paris, une maison professe qui devait être la pépinière de

la contre-révolution. Sous l'autorité de \^\\v provincial de Paris, ils

purent étendre méthodiquement leurs opérations dans nos départe-

ments. Dissimulant du reste, avec soin, leur titre impopulaire, ils

se faisaient petits, s'appelaient Paccanaristes, ou Pères de la Foi,

niaient ou faisaient nier par leurs amis qu'ils appartinssent à l'ins-

titut d'Ignace et cachaient si bien leur véritable état, qu'il fallut,

(1 C'est ainsi, notamment, que l'autorisation .iccordée à la Congrégation de
Saint-Lazare, à l'Association des Missions étrangères, à la Cougrégalion du
Saint Esprit, leur avait été retirée par le décret du 26 septembre 1809.

(2, Par décret du 3 messidor an Xll, art. l«r «... l'agrégation ou association

connue sous le nom de l'h-es de (a Foi, à'Adovatcurs de Jéms, ou Pacamarisles,
actuellement établie à Belley, à .\miens et dans quelques autres villes de l'Em-
pire, sera et demeurera dissoute. Seront pareillement dissoutes toutes autres
agrégations formées sous prétexte de religion et non autorisées. »
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on le verra plus loin, plus de dix ans pour les démasquer.

C'est sous leur autorité immédiate que passa, dès le 11 septem-

bre ïSli, la congrégation de la Vierge, dont nous avons signalé plus

haut les débuts (p. 268, 282), et dont les agissements, vrais ou sup-

posés, devaient faire un si grand tort au gouvernement de la Restau-

ration. C'est en ellet à cette époque qu'un des leurs, le P. Ronsin, fut

autorisé par ses supérieurs à en prendre la direction ; dès lors, celte

association, qui symbolisa bientôt aux yeux du public Talliance intime

du trône et del'autel 1), prit un rapide acci'o'ssement et put, gnkeà
la bienveillance des pouvoirs publics, multiplier ses moyens d'action.

Elle ne changea rien, il est vrai, à ses statuts et à son fonctionne-

ment réguher. Les adhérents, dans leurs réunions générales de la

rue du Bac, se bornèrent, comme autrefois, à pratiqueren commun des

exercices de piété et à se concerter pour des œuvres charitables.

Mais il est difficile d'admettre que, pour beaucoup d'entre eux, uUra-

montains et royalistes militants, l'unique préoccupation fût de prier

et de secourii" les pauvres. La congrégation s'était d'abord recrutée

surtout dans la jeunesse des écoles i2i. Mais son influence n'avait

pas tardé dépasser le cercle des professions libérales. On a vu que,

de bonne heure, en s'attachant certains représentants de l'ancienne

noblesse (Mathieu et Eugène de Montmorency, Alexis de Noailles,

Charles de Bretcuil,le duc de Rohan, etc. , elle avait pris les allures

dune agence politique d'opposition à l'Empire et de contre-révolu-

tion. Au lendemain de la Restauration, les gentilshommes afiluèrenl

dans ses rangs; si l'esprit de l'émigration n'y eut déjà régné, ils l'y

eussent promptement fait prédominer. C'est ainsi que, dès 181 i, des

hommes comme Jules de Polignac (le futur ministre), le colonel de

Contant (gouverneur des pages de Monsieur), Louis de Rosambo,

Alphonse de la Rouillerie, etc., vinrent y renforcer l'élément aris-

tocratique, non sans y entraîner un certain nombre de fonction-

naires (3), qui ne se trouvèrent pas mal de les avoir suivis.

1) Il est à remarquer que la congrégation n'avait jamais renfermé el ne

renferma jamais que dos partisans des Rourbons. " Il était impossible, dit son

plus récent apologiste .M. GooITroy de Graudniaison) que les bons chrétiens

ne fussent pas royalistes. » [La L'otigt-vnnlion, p. 151.

!2) C'est ainsi qu'elle avait pu, dès ses premières années, compter parmi les

siens des jeunes gens de grand mérite comme Régis Duisson, Laènuec, Teys-

seyrre, Augustin Caucliy, Nicolas Emmery, Hennc(]uin. etc.

3 Le ministère des linances et la Trésorerie de la couronne fournirent no-

tamment un assez grand nombre de recrues à la Congrégation, grâce aux trois
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Le zèle avec lequel la noblesse servit dès lors la cause de la

contre-révolulioii religieuse ne doit pas nous étonner. Elle avait en

effet depuis longtemps renoncé à ses allures voltairiennes d'avant

1789 et, à très peu d'exceptions près, faisait maintenant étalage de

dévotion.

Au fond, les gentilshommes revenus de l'émigration n'étaient

peut-être pas beaucoup plus croyants qu'autrefois. Mais la solida-

rité d'intérêts qui, depuis la Révolution, les liait si étroitement aux

prêtres avait fait naître en eux un zèle chaque jour grandissant pour

la religion. Ils faisaient élever leurs enfants dans l'orthodoxie la plus

exclusive. Ils comprenaient fort bien de quel secours leur serait

l'Église pour obtenir, sans parler du rétablissement de leurs piivi-

lèges, la restitution de leurs biens confisqués. Ajoutons que certains

d'entre eux étaient fort sincères dans leur fanatisme. On ne peut

douter par exemple que le vicomte de Bonald, théoricien connu de

l'absolutisme et de la théocratie (1), ne fût de fort bonne foi dans

sa sinistre politique de réaction ; et, si la vanité, comme l'ambition,

entraient pour beaucoup dans la religiosité théâtrale et romantique

d'un Chateaubriand, on ne peut nier que ce grand écrivain ne fût,

du moins à celte époque, dévoué de tout cœur au parti prêtre en

même temps quà h\ religion.

m

On aurait pu croire que Louis XVIII, chez qui lâge et les mal-

heurs n'avaient pas tout à fait détruit le scepticisme railleur de la

jeunesse, résisterait avec énergie à des entraînements cléricaux qui

devaient amoindrir sa couronne. De fait, il ne partageait pas les

fureurs de son entourage ecclésiastique. Dans la charte qu'il avait

frères do la Rigaudelle et à Alphonse de la Bouillerie. — La magistrature, dont

faisaient partie plusieurs de ses membres les plus renmaats (^Ponton d'Amécouri,

Guy Delavau, Jules d'Haranguiers, Nicolas Emmery, etc.), ne tarda pas non plus

à subir son influence. Il en fut de même de l'armée, qui, de l'aveu de M. Grand-
maison, ne donna pas à la Congrégation de 1814 à 1830, moins de 52 ofliciers.

1) n'avait déjà publié depuis longtemps sa Tli('oi'ie du pouvoir politi(/U(' cl

ri'lif/icii.r 1796) , son Essai ana/ijtique sur les lois naturelles de l'ordre social ( 180 !
) ;

son Eluile sur le dirorce considéré au XIX' siècle relatirement à l'état doinea-

tii/Hcet piditique de la société [{^Ql): etc.
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bien voulu orfrayer à ses peuples, il avait, sans trop de peine, con-

senti à proclamer la liberté des cultes et leur droit à une égale pro-

tection ; il avait aussi déclaré que la vente des biens nationaux serait

irrévocable ; enfin que la presse serait libre, comme la tribune (1).

C'étaient là des concessions dont la France nouvelle avait lieu de lui

savoir gré. Mais elle ne pouvait constater, sans quelque incjuiétude,

que la dite charte proclamait la religion catholique religion de

VFAal (2). Ces mots, qui n'avaient pas de sens dans un pays où la

liberté des cultes était établie par la loi, ne dissimulaient-ils pas

quelque arrière-pensée d'intolérance? On le disait, et on n'avait pas

tout à fait tort. Les ultra-catholiques comptaient bien en lirei- profit

et rêvaient pour leur Eglise des avantages (\\\\ eussent bien pu dég<''-

nérer en monopole. D'ailleurs, l'auteui- de la charte ne déclarait-il

pas bien haut qu'il légnait de droit divin, qu'il ne relevait que de la

Providence? Par suite, son autorité ne restait-elle pas supérieure à

celle de la charte elle-même? Ne s'était-il pas réservé par l'article 14

la faculté de déroger aux lois dans des circonstances graves, et ces

circonstances graves, les ennemis de la RévoFution ne pourraient-ils

pas les faire naître ?

11 faut ajouter que Louis XVIII, qui aimait à se faire appeler fils

de saint Louis, roi très chrétien, fils aîné de l'Église, mettait son

honneur à prouver que son zèle pour la religion nétait pas inférieur

à celui de ses aïeux. Il avait, du reste, une condescendance très

explicable pour les prêtres qui, durant près d'un quart de siècle,

avaient partagé fidèlement sa mauvaise fortune. Comme eux, il tenait

à effacer, autant que possible, les traces de la Révolution. Comme
eux, il abhoriait les lois de Bonaparte en matière ecclésiastique,

moins i)eut-ètre parce quelles lui paraissaient impies que parce

qu'elles étaient le fait dun usurpateur. Il jugeait, du reste, for( \)0-

lilique de faire de larges concessions à l'Église et de la fortifier,

parce qu'il avait besoin d'elle pour s'affermir lui-même sur son

(1) « Art. 5: Chacun professe sa religion avec une égaleliberlé et olilient pour
son cuhe la même i)rot('ction. » — « Art. 8 : Les Français ont le droit de pu-

blier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doi-

vent réprimer les abus de cette lil)erté. » — « Art. 9 : Toutes les propriétés
sont inviolai)lcs, sans exception de celles qu'on appelle nalloita/cs, la loi ne
mettant aucune dillërencc entre elles. »

(2i .. Art. G : Cependant la religion oalholique. apostolique et romuinc est la

religion de l'Etat. »
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trône encore chancelant. Enfin il faut bieji dire aussi que vieux,

indolent, malade, il tenait par-dessus tout à son repos et que sa

famille ne lui en eût guère laissé s'il ne se fiit prête'' dans une cer-

taine mesure à la contre-i'évolution religieuse. Monsieui', son héri-

tier, esprit étroit et sans culture, ankylosé dans ses préjugés, sou-

haitait passionnément et de toute son àme la réaction rêvée par la

petite Église. C'était vraiment Ihomme-lige de ce parti. On verra

plus loin comment, pour lui complaire, il compromit et perdit

sa couronne. En attendant, il le servait passionnément auprès de

son frère. Ses fils, quoique avec moins d'ardeur, le secondaient de

leur mieux. Et l'influence de la duchesse d'Angoulême (fille de

Louis XVI), qui était en même temps sa nièce et sa bru^ n'était pas

non plus de nature à détourner le roi de la voie dangereuse où vou-

laient l'entraîner les évêques. Cette princesse, dont le caractère na-

turellement dur était de plus aigri par le malheur, avait mis sans

réserve au service de l'Église sa piété violente et haineuse. Elle

devait être un des mauvais gi'nies de la Restauration.

Au cours d'un voyage que la duchesse fît dans les départements

de l'Ouest, peu de mois après l'avènement de Louis XVIIl, on remar-

qua fort son refus hautain de recevoir les hommages d'un évêque

qui, bien que parfaitement en règle avec le Saint-Siège depuis 1804,

lui paraissait indigne de pardon pour s'être soumis autrefois à la

constitution civile du clerg(''. Le comte d'Artois ne repoussapas d'une

façon moins mortifiante, et pour les mêmes motifs, ceux du ver-

tueux archevêque Lecoz, à Besançon.

La dévotion n'avait tenu qu'une place fort restreinte aux Tuileries

sous Napoléon. Elle y rentra en maîtresse sous les Bourbons. II fal-

lut, pour plaire à la famille royale, qui ne manquait guère à ses

devoirs religieux, remplir ostensiblement les siens. Le maréchal Soult,

ministre de laguerre, quiavait sipeurespectéleschapellesenEspagne,

s'en fit construire une dans son ministère pour n'être pas tenté de

manquer la messe. Les grands corps de l'État suivirent les proces-

sions. On y vitfigurer pieusement les mécréants du Directoire, lessou-

dards de l'Empire, les délrôneurs de Pie VI et les geôliers de Pie VII.

Les princes s'y montrèrent eux-mêmes, cierge en main, sans s'aper-

cevoir que le peuple de Paris, déshabitué depuis longtemps de pareils

spectacles, souriait quelque peu sur leur passage. On les vit aussi, ce

qui parut plus grave, célébrer par des services funèbres la mémoire
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(lu cliouaii Cadoudal, du traître Moreau, cl solenniser à Saint-Denis

la date du 21 janvier par unecérémonie religieuse, au cours de laquelle

ri'vèque deTroyes, M. de Boulogne, chargé de l'oraison funèbre de

Louis XVI, attaqua la France de la Révolution en termes si violents,

que le roi dut interdire la publication de son discours dans le Moni-

teur.

IV

Que la laniille royale fit ainsi éclater sa piété, que le clergé mul-

tipliât les cérémonies expiatoires, cétait, après tout, leur droit, et

personne n'en soutirait. Mais user de contrainte pour associer des

citoyens aux fêtes de lÉglise, c'était évidemment donner une entorse

à la charte, qui avait promis la liberté des cultes. Or telle était dès

celte époque la prétention des réacteurs, prétention couronnée de

succès, puisqu'une ordonnance de police du 7 juin 18 li, transfor-

mée peu après en loi positive, prescrivit, sous des peines assez

graves, que le dimanche les travaux ordinaires seraient suspendus

et que notamment les magasins et cabarets seraient fermés pendant

les offices (I).

De pareilles vexations, pour n'être pas très cruelles, nen étaient

pas moins l'indice d'une intolérance qui ne demandait qu'à grandir

et à s'ériger en système. On remarquait, non sans inquiétude, que

le ministère de l'intérieur, dont les attributions étaient alors beau-

coup plus étendues que de nos jours, avait été confié à un ecclésias-

tique, labbé de Montesquiou, connu pour lénergie avec laquelle il

avait combattu les principes de la Révolution à l'Assemblée consti-

tuante. Ce personnage, non content d'une é|)uration administrative

dont l'autel comme le trône avait fait son profit, soumettait la presse,

par la loi du o octobre 181 i, votée sur sa proposition, à un régime

à peu près discrétionnaire (-2). Les émigrés venant d'obtenir la

l Loi (lu 22 noveinl)re ISll. Appliquée rigoureuseiuent sous la lieslauralion.

elle tomba en désuélude après la révolution tie juillet. Mais elle resta clans nos

codes, d'oii, plus tard, les fauteurs de Vor Ire i/ioral cherchèrent à rexliumer.

Elle n'a été formellement abroj^ée que le 12 Juillet 1880. — Il est bon de signa-

ler aussi lordounance du 11 juin 1814, qui obliiïeait de tendre le devant ile<

miiisons sur le passage des processions de la Fèle-Uieu.

;2 La censure préalable pour les livres t>i les brochures, l'aulorisatinii pour
les journaux.
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restitiilion piii'e et simple de la portion de leurs biens qui n'avait pas

encore été vendue, les amis de l'Église demandaient pour elle la

même faveur. Heureusement, une telle largesse, que l'état de nos

finances eut rendue scandaleuse, nécessitait une loi. Or la chambie

des députés, qui n'était, sous un autre nom, que le corps législatif

de lEmpire, et la chambre des pairs, où les sénateurs de Napoléon

formaient encore la majorité, n'étaient pas disposées à pousser aussi

loin la condescendance. Il fallait attendre.

En attendant, on se hâta d'efiectuer d'autres conquêtes sans

recourir aux chambres et au moyen de simples ordonnances royales.

C'est ainsi que, d'un trait de plume, Louis XVIII crut devoir accor-

der aux écoles secondaires ecclésiastiques, ou petits séminaires, des

privilèges qui, en peu de temps, devaient rendre à peu près illu-

soire le monopole universitaire institué par Napoléon. Les arche-

vêques et évêques furent autorisés à fonder dans chaque départe-

ment au moins un établissement de ce genre. Ces écoles, dont le

personnel, nommé par eux, restait sous leur direction exclusive, ne

devaient pas, il est vrai, recevoir d'externes, et leurs élèves, qui

étaient censés se destiner à la prêtrise, devaient porter l'habit ecclé-

siastique. Mais elles pourraient recevoir des dons et legs, et les-

dits élèves, dispensés désormais de suivre les cours des lycées ou

des collèges, le seraient également de payer la rétribution universi-

taire, ainsi. que les droits d'examen et de diplôme du baccalauréat

(ordonnance du o octobre 1814). Et le clergé, s'attachant aux

articles de ce règlement qui lui étaient profitables, n'allait pas

tarder à transgresser les autres, grâce à l'infatigable tolérance

de l'administration.

L'Université fut, du reste, bientôt menacée d'un coup encore plus

sensible. Le 17 février 1813, une autre ordonnance, fondée sur le

caractère césarien qu'elle gardait encore et sur la nécessité

de diriger l'éducation nationale dans le sens des bonnes doc-

trines, supprimait purement et simplement ce grand corps et

lui substituait, sous l'autorité d'un conseil royal de l'instruction

publique, dont la présidence était attribuée à un prélat (I), dix-sept

universités régionales, chacune sous un recteur, assisté d'un conseil

(1) De lî;iusset, ancien évèque d'Alais. — Pour accentuer encore la significa-
tion de celle réforme, de Bonald, le tliéoricien de la théocratie, était nommé
membre de ce conseil.
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OÙ enlrcraient de droit non seulcnioit les préfets, mais les évêques.

La dignité de grand maître était abolie. Cétait linféodalion pure et

simple de l'enseis^nement public à ladministration et surtout à l'épis-

copat.

11 est vrai que, le retour de l'île d'Elbe ayant eu lieu fort peu de

jours après la publication de cette ordonnance, elle resta lettre

morte

.

La réapparition de l'empereur, en mars 1815, interrompit,

d'autre part, la négociation que Louis XVIII, poussé par le

grand aumônier, venait d'entamer à Rome au sujet du Con-

cordat.

Ce souverain, auquel on avait persuadé qu'il n'était pas de sa

dignité de gouverner l'Eglise de France avec les lois de Buonaparte,

avait manifesté depuis plusieurs mois le désir d'annuler le traité

conclu par Vusurpateur avec le Saint-Siège en 1801, pour revenir

simplement au concordat de François I". Il eût dû se souvenir que

cet acte avait toujours été fort impopulaire en France ; de plus, que

beaucoup de ses prescriptions étaient tombées en oubli avant la

Révolution , et que presque toutes celles qui étaient encore

observées en 1789 se retrouvaient en substance dans la convention

consulaire. Mais il mettait avant tout son honneur à déchirer un

pacte qui ne poi'tait pas le cachet de la légitimité. Il voulait aussi

que les évèques actuels fussent amenés à se démettre de leurs fonc-

tions et que les cent trente et quelques diocèses de l'ancienne

France fussent rétablis, au moins en principe. Il se réservait d'en

réduire le nombi'e ultérieurement, d'accord avec le pape, et de

pourvoir d'une nomination nouvelle ceux des prélats démissionnaires

qu'il en jugerait dignes.

Ces pn-tentions. qui paraissaient toutes simples aux politiques de

la petite Eglise, ne furent dabord que médiocrement goûtées en

cour de Rome. Consalvi, redevenu depuis peu secrétaire d'État, et

Pie VII, son maitre, objectèrent (|ue le pape était infaillible ou ([uil

ne l'était pas; que, s'il l'était, ce dont le Roi Très Chrétien n'avait

pas le droit de douter, il n'avait pu errer en concluant le Concordat

de 1801. Le saint-père lui aussi avait sa dignité. Lui demander de se

di'juger, c'était vouloir ad'aiblir son autoriti', plus encore, le désho-

norer. Comment, du reste, pouri'ait-il exiger d'évêques r(''gulière-

ment institués par lui qu'ils résignassent leur mandat ? Et, s'ils s'y
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refusaient, de quel droit pourrait-il passer outre ? (1) Bref, il

était d'avis que le plus pressé, pour le moment, c'était de pourvoir

aux sièges épiscopaux, dont sa querelle avec Napoléon avait jus-

qu'alors prolonge'' la vacance, et d'augmenter le nombre des diocèses

dans la mesure qui, dun commun accord, serait reconnue raison-

nable. Ces propositions, transmises à la commission ecclésiastique

instituée par Louis XVIIl, ne lui plurent pas. Elle renouvela les

sien;4es. Mais l'ambassadeur de France à Rome, Cortois de Pres-

signy ("2), vieux prélat cassant et têtu, n'avait pas l'oreille du sou-

verain pontife. 11 insista vainement. Rien n'était encore conclu au

moment oîi Louis XVlII, chassé par Napoléon, reprit en fugitif le

chemin de l'exil fmars 181o).

V

L'Église de France, qui avait vu sans peine, et même avec joie,

l'empereur tomber du trône, ne l'y vit remonter qu'avec effroi.

L'iiomme de l'ile d'Elbe, obligé, pour réagir à son tour contre la

réaction bourbonienne, de resserrer les liens qui l'attachaient au

parti révolutionnaire, revenait presque jacobin, plein de complai-

sance pour les hommes de 89 et même pour ceux de 93, en tout cas

moins dispose'' que jamais à subir l'influence des prêtres. 11 laissait

maintenant crier : .1 bas la calotte! et permettait aux journaux de

bafouer les ministres d'une religion dont il s'était autrefois posé

connue le restaurateur. 11 rendait à rUniversit('' son vrai caractère en

lui donnant pour grand maître un de ses anciens collègues du Con-

sulat (3 . Son ministre de l'int(''rieur, Carnot, en favorisant de tout

son pouvoir l'enseignement mutuel, récemment importe'- d'Angle-

terre il, annonçait l'intention de démocratiser et de laïciser l'ins-

il) On pouvait lui répondre qu'il avait été moins scrupuleux eu 1801 et pour
le Concordat et pour la démission des evêques.

[i) Ancien évèque de Saint-Malo, né en 1745, mort en 1823. Il avait émigré
en 1791 et, rentré en France sous le Consulat, avait résigné son titre à la

demande du pape. Mais il n'avait rien accepté de iNapoléon.

(3) I^ebrua, duc de Plaisance, qui accepta ce titre sur le refus de Lacé-
|)ède

(4; C'est pour le propager qu'il fonda, à celte époque, la Société pour Ven-
seif/nriiidit élémentaire, qui a rendu tant de services et qui est eucoi'e florissante.
— L'enseignement mutuel, qu'on appelait aussi méthode Inncastriennc, avait

Debidoir. — L'Eglise et l'Etat. 2'
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truclioii primaire. L'Acte additionnel aux conslitulions de l'Empire

garantissait aux Français, en termes autrement nets que ceux de

la charte, la liberté des cultes et celle de la presse, ainsi que l'invio-

labilité des biens nationaux (1). Il n'est donc pas étonnant que le

clergé fît des vœux pour le prompt écroulement de la puissance na-

poléonienne. Très peu de prêtres assistèrent lempereur au champ

de Mars, le jour de la Fédération (l^"" juin ISl-ij. ,Beaucoup au con-

traire, étaient allés rejoindre la cour de Gand ou étaient avec elle en

correspondance secrète. L'Eglise n'avait pas été étrangère aux tenta-

tives de résistance que l'autorité imp(''riale avait eu à rc'primer dans

les départements du Midi en mars et avril. Elle eut, de plus, une

part considérable au soulèvement royaliste qui se produisit en Bre-

tagne et en Vendée, vers le milieu de mai; et Ion sait que Napoléon

dut employer à combattre la nouvelle chouannerie trente mille

hommes qui, s'il les avait eus à Waterloo, lui eussent probablement

donné la victoire.

VI

La seconde Restauration, dont les circonstances sont bien con-

nues, devait provoquer à l'égard de la Révolution et de l'Empire

une explosion de haine et de vengeance bien autrement violente que

la r('actiun de 1814. Nous n'avons pas à retracer ici les scènes de

Terreur hlanche^ l'armée nationale dissoute, la France occupée et

mise à sac par un million déirangers, nos généraux proscrits, jugés,

fusillés, les pairioles massacrés, l'assassinat et le pillage déchaînés

au nom du roi, la délation partout, cent mille suspects incarcérés.

Mais il est bon de faire remar(iuer qu'à cette orgie de représailles,

les passions religieuses prirent presque autant de part que les pas-

sions politicjues. C'est surtout dans certains départements du .Alidi,

été récemment introduit en France, sous le niini:?lère de Montesquiou, non

sans exciter rin(|uiétude du ciorgo. qui, redoutant cette concurrence, lui fit plus

tard une guerre acharnée.

(1; « Art. 62 : La liberté des cultes est garantie à tous // n'est plii^

(/iicslion (le relhjion d'Etat). » — « Art. 64 : Tout citoyen a le droit d'imprimer

et de publier ses pensées en les signant, sans aucune censure préalable, sauf

la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quaiui

même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle. "
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comme ceux, du Gard et de Yimcluse, quelles se décliaînèrenl avec

une violence et une sauvagerie que le gouvernement fut tout d'abord

impuissant à refréner. Les Trestaillons, les Truphémy, les Graffan

et autres bandits purent impunément, pendant plusieurs mois, mas-

sacrer des prolestants, outrager ou maltraiter leurs femmes, piller

leurs propriétés. Les esprits étaient encore si échauffés à Nîmes, au

mois de novembre, que le général Lagarde, qui commandait les

troupes royales, y fut grièvement blessé en essayant de proléger un

temple calviniste contre une populace soi-disant catholique. Il fallut,

pour prévenir de plus grands malheurs, faire occuper militairement

cette ville jusqu'au mois de janvier suivant. En certains endroits, les

préfets, pour comble de honte, durent recourir, pour le rétablisse-

ment de l'ordre, aux troupes autrichiennes cantonnées sur notre

territoire. Presque partout les évéques, loin de prêcher la paix,

attisaient la discorde par des mandements furieux, où ils dénonçaient

à la vindicte publique non seulement les amis de la Révolution, mais

les simples acquéreurs de domaines nationaux.

C'est au milieu de ces horreurs que s'accomplirent, au mois

daoïit I8I0, les élections législatives. On sait qu'elles donnèrent

naissance à cette chambre introuvable, dont la fougue contre-révo-

lutionnaire, d'abord très goûtée de Louis XVIII, ne devait pas tar-

der à lui paraître excessive et embarrassante. Les La Bourdonnaye,

les Castelbajac, les Marcellus, les Villèle, les Corbière et autres

radicaux de la réaction y dominèrent dès le premier jour. Il fallut

commencer, pour leur complaire, avant même qu'ils fussent réunis,

par renvoyer Fouché, Talleyrand, et constituer, sous Richelieu, un

ministère à leur sens vraiment royaliste . Cette assemblée, à peine

ouverte, se mit à régulariser la Terreur, qui, grâce à la loi du ^9 oc-

tobre 1815 sur la liberté individuelle, à celle du 9 novembre sur les

cris, discours et écrits séditieux, à celle du ttO décembre sur les

cours prévôtales, enfin à celle du [^ janvier 1816 sur les régicides,

fut érigée en système de gouvernement. Mais ces mesures d'ordre

polilique ne lui firent pas un instant perdre de vue la contre-révolu-

lion religieuse, qu'elle souhaitait aussi avec fureur et dont elle était

bien résolue à ne pas souffrir l'ajournement. La chambre des pairs,

soigneusement épurée depuis la rentrée du roi, la voulait aussi (1).

(1) Plusieurs pairs et ua député ne voulurent prêter serment à la charte que
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La campagae fut menée vigourouscmeni dès le début, et, si elle

n'eut pas tout le succès qu'espérait le parti ultra-royaliste, ce ne

fut assurément pas sa faute.

La faction réussit à faire rayer du code le divorce, comme con-

traire à la doctrine catholique (li. On lui substitua le régime

de la séparation de corps, qui avait à ses yeux le mérite de se

concilier avec le dogme romain de l'indissolubilité du mariage.

Vainement quelques libéraux firent-ils observer que la loi permet-

tait aux Français de n'être pas catholiques. Les ultras ne voulurent

rien entendre. Ils demandaient, du reste, bien davantage, et la

Chambre introuvable vota, sur la proposition de Lachèze-Murel, la

restitution des registres de l'état civil au clergé. Mais la réaction

qui se produisit contre elle, comme on le verra plus loin, ne permit

pas l'accomplissement de cette réforme.

Elle obtint du moins que les pensions allouées autrefois par la

Convention aux prêtres mariés fussent suppiimées et reportées sur

les ecclésiastiques en activité. Mais ce n'était guère là pour elle

qu'une satisfaction de principe. Elle rêvait, pour améliorer la condi-

tion matérielle du clergé, des mesures autrement séi'ieuses et pro-

ductives.

Tout d'abord, elle voulait liberté entière pour l'Église (qui ne

l'avait pas eue, même sous l'ancien régime] de s'enrichir par des

donations et des legs, qui pourraient être acceptés par des bureaux

diocésains, véritables personnes civiles, chargés d'administrer les

biens ecclésiastiques et d'attribuer les bénéfices. Cette exorbitante

proposition fut adoptée par elle, mais la chambre haute l'amenda,

et de fait il n'y fut pas donné suite pour le moment.

Ce qui semblait surtout lui tenir au cœur, c'était la restitution au

clergé, non pas de la totalité de ses anciens domaines (ils étaient

vendus en grande pai'lie, et une pareille exigence aui'ait provoqué

une nouvelle révolution), mais au moins de la partie de ces biens que

l'Etat détenait encore, et qui consistaient principalement en forêts,

produisant environ dix millions de revenus. Le ministre des finances

iCorvetto) demandait plus sagement que ces bois fussent aliénés et

sous réserve des droits de la religion, violés suivant eux par certains articles

de ceUe constitution. Ils eussent dû être exclus de leurs sièges, mais ils ne le

furent pas.

1 Loi du 8 mai 1S16.
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que leur prix fut employé au paiement des six à sept cents millions

d'arriéré, c'est-à-dire de dette exigible, dont le gouvernement, si

obéré déjà pour d'autres causes, était à ce moment grevé. Après de

longs et violents débats, les ultras durent renoncer à la satisfaction

immédiate qu'ils exigeaient; mais l'État, de son côté, dut suspendre

jusqu'à nouvel ordre la vente de ces bois et payer ses créanciers

en billets. La question était donc simplement réservée (23 mars 1816).

Elle ne tarda pas, du reste, à se reproduire et à s'aggraver. Les

biens non vendus, sans doute, c'était quelque chose aux yeux de

l'Église. Mais elle voulait davantage, c'est-à-dire l'équivalent des

autres en argent. Elle demandait donc (par l'organe de Blangy et

de Roux-Laborie) une dotation égale à celle que l'Assemblée consti-

tuante lui avait fait autrefois espérer, et cela non pas sous la forme

d'une allocation annuelle, mais sous celle d'une inscription de

rentes au grand livre de la dette publique. C'était un revenu de

82 millions, ou un capital d'environ 2 milliards, qui lui eût été

ainsi assuré. Elle voulait bien pour le moment n'en exiger que les

deux tiers ; mais elle n'accordait que cinq ou six ans de délai pour

le reste. L'énormité de cette prétention produisit, même dans la

chambre introuvable, un effet fâcheux. Mais au bout de quelques

semaines, les politiques du parti revinrent à la charge. Cette fois,

ils ne demandaient plus qu'une inscription de i2 millions de rentes
;

mais ils remettaient en avant la restitution des biens non vendus.

Les énergumènes de la droite parlèrent avec emportement du vol

fait autrefois à l'Église. D'excellents royalistes, comme de Serre,

leur répondirent qu'accorder au clergé une dotation permanente,

c'était le reconstituer comme corporation politique
;

que nul,

sous l'ancien régime, n'avait jamais contesté à l'État le droit de

supprimer des corporations
;
que. les corporations une fois abolies,

leurs biens devenaient, par déshérence, la légitime propriété de

l'État
;
que la loi n'avait point atTaire au clergé, comme personne

morale, mais aux ministres du culte
;
que le culte n'était à ses yeux

qu'un service public
;
qu'elle devait y pourvoir, comme aux autres,

par le vote annuel d'une somme en rapport avec ses besoins
;

que cette somme ne pouvait pas être la représentation d'une dette

qui n'existait pas
;
qu'enfin, tous les autres services publics se con-

tentant de la garantie du budget, les agents du culte pouvaient bien

s'en contenter aussi. Ces excellentes raisons firent tomber la propo-
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sition en ce qui concernait les rentes. Mais la chambre vota le retour

à l'Église des domaines non vendus (!2i avril 1810 ; Louis XVIII,

très mécontent de cette décision, n'allait pas tarder à en arrêter les

suites en clôturant la session de cette embarrassante assemblée.

Mais ce n'était pas seulement par l'argent que la chambre introu-

vable avait voulu faire l'Église grande et forte, c'était aussi par l'in-

fluence morale de l'enseignement, dont le clergi'; réclamait haute-

ment le monopole, au préjudice de l'État.

Le gouvernement royal, rétabli en juillet 1815, n'avait pas

donné suite à la fâcheuse ordonnance du 17 février précédent

sur l'Université. Mais, s'il avait cru devoir maintenir provisoi-

remenf l'unité de ce grand corps, il lui avait fallu, dès le l-") août,

donner une satisfaction relative à ses ennemis en supprimant par

ordonnance la grande maîtrise et lui substituant une simple commis-

sion cVinstruction puhlifjHe, placée sous l'autorité du ministre de

l'intérieur (qui était alors Vaublanc, l'un des plus ardents meneurs

de la réaction). Cette commission, où l'abbé Frayssinous, l'ancien

conférencier de Saint-Sulpice, persécuté par Napoléon, fut appelé à

siéger; eut, il est vrai, pour président Royer-Collard, qui devait plus

tard, à ce titre, faire preuve d'indépendance. Mais, à cette époque.

Royer-Collard, comme ses collègues, tenait par-dessus tout à roya-

liser et christianiser l'Université. Aussi en vit-on bientôt éliminer

un tiers des recteurs, beaucoup de proviseurs et de professeurs,

tandis qu'un grand nombre de prêtres y étaient brusquement intro-

duits. Plusieurs facultés des lettres et des sciences furent en outre

supprimées dans le même temps.

Un peu plus tard ("20 février 1810), une autre ordonnance, sous

couleur de réglementer l'enseignement primaire, plaça les écoles

sous l'autorité de comités cantonaux pi-ésidés par les curés et donna

pour base à l'éducation du peuple la reUyion, en même temps que

le respect des lois et l'amour du souverain. Les curés devaient

avoir, du reste, en vertu de ladite ordonnance, la surveillance directe

des écoles. Nul ne pourrait en tenir une, s'il n'avait obtenu de l'un

d'eux un certiticat de bonne conduite. A eux aussi était allribué, en

même temps qu'aux maires, le droit de présenter à l'administration

les candidats aux fonctions d'instituteurs communaux. Il va sans

dire (jue les évêcjues, dans leurs tournées pastorales, avaient le droit

de contrôler l'enseignement spirituel donné par les maîtres et que



LE CONCORDAT DE 1817 343

les associations religieuses légalement autorisées étaient admises à

la direction des écoles.

Celaient là, on en conviendra, de bien graves concessions. Mais

à la chambre introuvable le parti de l'Église ne s'en contentait pas.

C'était surtout de l'enseignement secondaire qu'il tenait à s'empa-

rer, parce que cet enseignement formait, comme il forme encore, les

classes dirigeantes de la société. Suivant un projet soumis par Mu-

rard de Saint-Roman à cette assemblée, qui le prit en considéra-

tion, la religion devait être, dans les collèges comme dans les

écoles primaires, le principe essentiel de l'éducation. Les évoques

n'auraient pas seulement droit de surveillance et de réforme sur les

collèges et les pensions ; ils auraient aussi la haute direction de ces

établissements, puisqu'ils nommeraient les principaux et pourraient

l'évoquer les professeurs. Pleine liberté, du reste, leur serait laissée

pour la création de nouveaux séminaires. La commission d'instruc-

tion publique serait supprimée ; enfin les dix-sept universités régio-

nales annoncées par l'ordonnance du 17 février seraient instituées,

sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

VII

Tel était le plan, fort simple, il est vrai, imaginé par les furieux

de la chambre pour achever de détruire l'Université de France,

qu'ils dénonçaient hautement comme un foyer d'immoralité
,

d'athéisme et de sédition. Pour arrêter ces extravagances et bien

d'autres encore, Louis XVIII, invité même par les souverains de la

Sainte-Alliance à réagir contre une assemblée qui tendait à usurper

son autorité et qui, en tout cas, la compromettait, prit le parti de la

proroger d'abord (29 avril 1816) et, un peu plus tard (3 septembre),

de la dissoudre (1). Les élections de 1816 donnèrent, on le sait, des

résultats favorables à la politique sinon très Ubérale, du moins mo-

dérée, que le cabinet Kichelieu, effrayé par la Terreur blanche, ten-

dait de plus en plus à adopter. Vaublanc, dès le mois de mai, avait

(1) Chateaubriand, ([ui, au lendemain de ceUe mesure, publia sous le tiU'e de :

la Monarchie selon la charte, un j>amphlel violent on il reproduisait en faveur
de l'Eglise toutes les revendications formulées dans la Chambre introuvable,
perdit pour celte incartade son litre et sa pension de ministre d'État.
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été remplacé au département de rinlérieur par Laine, bon royaliste,

bon catholique et espiit éclairé, dont un des premiers actes

avait été de faire supprimer la commission ecclésiastique de 1814,

pour en rattacher les attributions à son ministère. La loi électorale

que cet homme d'État fit voter par la nouvelle chambre arrêta pour

un temps la contre-révolution, parce (juelle assurait dans le i)ays la

prépondérance politique à la classe bourgeoise, alors très dévouée à

la monarchie, mais non moins attachée à la chartect à la liberté (1).

Grâce à lui et au ministre de la police, Decazes, qui poursuivait aussi

une politique d'apaisement, le brigandage réactionnaire cessa peu à

peu de sévir dans nos départements; les associations ultra-royalistes,

qui y entretenaient la délation et la terreur (2), lurent surveillées et

contenues. Quant à lÉglise, elle ne fit officiellement, pendant la ses-

sion législative de 1816-1817, (|ue de faibles progrès. Si une loi nou-

velle (du 2 janvier 1817) admit les associations religieuses à recevoir

des donations et des legs, — sous réserve de l'autorisation royale, —
elle spécifia ({ue seules pourraient jouir de cette faveur les associa-

lions reconnues pcn^ la loi (l'intervention des chambres deviendrait

ainsi nécessaire pour les innombrables ordres qui n'étaient pas en-

core reconnus). D'autre part, la vente des biens de l'État, suspendue

en 181G, fut autorisée de nouveau, malgré les eft'orts des ultras

(mars 1817). Tout ce (prils purent obtenir, c'est qu'il en serait ré-

servé une poi'tion sulTisanle pour garantir un revenu de 4 millions

alloue par les chambres au clergé pour améliorer sa situation. Enfin

le budget de l'Université, dont ils demandaient la suppression, fut

maintenu, à la suite d'un magistral discours de Koyer-CoUard dé-

montrant que l'enseignement incombait à l'État comme service pu-

blic, au même titre que la justice.

Cet arrêt relatif de la contre-révolution exaspérait le parti ultra-

catholique mais ne le décourageait pas. 11 redoublait au contraire de

zèle et de ferveur pour propager dans le pays ce (jn il ap|)elail les

(1) Loi du 5 février 1817.

(2) Citons, parmi les plus violentes, VAssociulioti rojjn/i-ftr du Midi, ÏAssocin-

tion brclomw, celle* deVAnuroK, des Baniloiilicrs, des Vrais Amis du Roi, des

C/icraticrs (lu Tropique, des Francs rrfjnu'rés. Klles durent bientôt pour la plu-

part se dissoudre. — Deux ecclésiastiques, les abbés Vinson et Fleury, furent,

vers le milieu do 1S16, poursuivis et condamnés à trois mois de prison pour des

écrits attaquant le C-oncordat et menarant de la damnation éternelle les acqué-

reurs de biens d'Eslise.
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bonnes doctrines. L'abbé de llauzan, cbapelain des Tuileries, avait,

dès 1814, avec l'aide du remuant abbé Liautard (1), fondé à Paris la

société des 3fissiGîis de France qui, inspirée et soutenue par la grande

Congrégation de la rue du Bac, prit, dans le courant de 1816, une

extension formidable et répandit bientôt dans la plupart des dépar-

tements ses émissaires, prédicateurs ignorants, mais fanatiques

et hardis, passés maîtres en l'art de la mise en scène et mer-

veilleusement aptes à remuer les foules (2). Sous prétexte de

suppléer à l'insuffisance du personnel sacerdotal dans les paroisses,

ces prêtres arrivaient à grand fracas dans les villes ou les villages,

prêchaient en plein air, déblatéraient contre l'esprit du siècle et la

Révolution, menaçaient les acquéreurs de biens nationaux, organi-

saient l'espionnage et la délation, provoquaient des processions théâ-

trales où les fonctionnaires n'osaient se dispenser de les suivre, des

prières publiques, des réparations, comme ils disaient, dressaient

des chœurs d'hommes et de femmes, adaptaient aux cantiques les

plus édifiants les airs les plus profanes (3), élevaient des calvaires, y

dressaient en grande pompe des croix de (30 ou 80 pieds de haut,

enfin n'épargnaient rien [)our rendre la religion sinon aimable, du

moins bruyante et populaire. A partir de 1817, ils s'avisèrent de

compléter ces manifestations par des autodafés de livres et de bro-

chures dont les philosophes du xvui*' siècle firent généralement les

frais. Il se faisaient remettre par les fidèles les ouvrages d'ortho-

doxie douteuse qui pouvaient se trouver dans leurs bibliothèques et

les brillaient solennellement pour la gloire de Dieu.

^1) David de Rauzan, né à Hordeaux en 1772, avait émigré pendant la Révo-

lution et, rentré en France sous le Consulat, s'était rendu agréable à Napoléon,

qui l'avait nommé chapelain des Tuileries. Les Bourbons, ([u'il avait accueillis

avec enthousiasme, ne lui avaient pas enlevé ce titre. — Claude-Rosalie Liau-

tard, né à Paris en 1774, ancien élève de l'École polytechnique, était devenu

prêtre sous le Consulat et avait fondé, en 1804, le grand établissement d'éduca-

tion qui prit plus tard le nom de collège Stanislas. Il jouissait personnelle-

ment d'un grand crédit auprès de Louis XVIIl, qui lui demandait souvent des

conseils non seulement religieux, mais politiques.

(?)La société fut autorisée par ordonnance royale du 23 septembre 1816.

Mais elle n'avait pas attendu jusque-là pour commencer en grand ses opéra-

tions.

(3) On chantait par exemple la Conversion sur l'air de Femme sensible;

YEngagement d'être à /)(>» sur celui de la Marche des gardes françaises ; X^l Con-

fession sur celui de Jeunes Amants, cueillez des fleurs ; Isi Communion suv celui

de ÏOf/icier de fortune ; le Triomphe de la religion sur celui du Chant du
départ

.
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Yollaire, Diderot. Helvélius, dHolbadi, ont dû pour une bonne

part à CCS exéculions le regain de gloire et de sympalhie dont

ils ont joui sous la Restauration. Plus les prêtres ])rûlaient leurs

œuvres, plus on les réimprimait et plus on les lisait, comme ils

eussent dû s'y attendre (1).

Dun autre côté, le parti ultra-calholique, voyant son influence

parlementaire amoindrie, espérait bien, grâce au crédit dont il jouis-

sait en cour de Rome, se d(''dommager par une grande victoire poli-

tique de la déconvenue que lui avait causée Tordonnance du 5 sep-

tembre. Le grand aumônier Talleyrand-Périgord et ses amis avaient

en eflet obtenu de Louis XVIII la reprise des négociations rela-

tives au Concordat et, grâce au mystère dont ils les enveloppaient,

mystère si profond que la plupart, des ministres furent jusquau

bout tenus hors du secret, ils comptaient imposer un beau jour

à la France le fait accompli, cest-à-dire la subordination de la puis-

sance civile à lautorité religieuse.

Mil

Cortois de Prcssigny, qui n'était pas à Rome pcrsona grata, avait

été remplacé comme ambassadeur, en mai 1816, par un ancien

favori de Louis XVIII, le duc de Blacas, politique à courte vue, qui

avait plus de foi que de bon sens et qui, ayant renouvelé à Pie VII

les propositions de son prédécesseur, se iigura bientôt avoir rem-

p )rté un grand succès parce que le papo voulait bien ne pas exiger

— pour le moment — la restitution d'Avignon (2) et le rétablisse-

ment des annales. Le saint-père et son ministre, qui avaient fait

naguère si froid accueil aux ouvertures du gouvernement français,

comprenaient maintenant à merveille quel profit ils pouvaient en

{1} Un rapport du ministre de l'intérieur de 1825 fait connaître que, de 1S17
à 1824, il parut douze éditions de Yollaire et treize de Rousseau, formant en
tout 2.159,000 volumes.

(2; Pie Vil avait protesté ofliciellement, le 1 septembre 1815, contre la poli-
tique du congrès de Vienne, qui avait laissé la France en possession du comlal
V^naissin. comme si le Saint Siège nen eût pas fait régulièrement labandon
par le traité de Tolentino. — Ajoutons (piil avait aussi protesté contre la charte
de ISH, parce qu'elle reconnaissait la liberté des cultes.
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tirer. Aussi se montraient-ils beaucoup plus tiaitablos, et on le com-

prend quand on lit le projet de convention du 25 aoiit 1816, que

Blacas transmit de leur part — comme la nouvelle dune victoire —
à son gouvernement.

En vertu de ce projet, le concordat de 1516 devait être rétabli;

quant à celui de 1801, il ne serait ni désavoué ni expressément révo-

qué, mais il cesserait de produire ses effets. Les deux parties con-

tractantes procéderaient de concert à une nouvelle circonscription

des diocèses ; le pape et le roi s'arrogeaient le droit, à la suite de ce

travail, de déplacer et transférer certains évèques; enfin (et c'était

là la clause la plus grave), les articles organiques (c'est-à-dire la loi

relative à la police des cultes), que le Saint-Siège n'avait jamais

reconnus, seraient formellement abolis.

Qu'on ne croie pas, du reste, que la cour de Home bornât ses

exigences à cette énorme concession. Avant de transformer en

traité définitif le singulier arrangement que je viens d'analyser, le

pape demandait encore :
1° que les évêques de la petite Eglise, qui

n'avaient jamais reconnu le concordat de 1801, donnassent enfin

leur démission ;
2° que les évêques concordataires, anciens constitu-

tionnels, qui avaient pu, dans ces dernières anni'-es, retomber dans

leurs erreurs, fissent amende honorable; 3" enfin que le roi donnât

des explications satisfaisantes sur la portée du serment imposé en

France à l'égard de la charte, constitution peu orthodoxe, puis-

qu'elle proclamait la liberté des cultes.

A Paris, par contre, ceux des confidents de Louis XVIIl qui furent

mis dans le secret des propositions romaines les trouvèrent exorbi-

tantes. Decazes notamment remontra au roi le tort (pril ferait à sa

couronne en consentant à la suppression des articles organiques et

en reconnaissant au pape, ne fut-ce que pour un moment, le droit

illimité de déposséder de leurs sièges des évêques français. Le sou-

verain se rendit à son avis.

Il fallut donc négocier de nouveau, et ce ne fut pas sans peine que

Ion parvint à s'entendre. Les vieux évêques réfractaires de 1801

furent particulièrement durs à persuader. Six d'entre eux seulement

(dont le grand aumônier Talleyrand-Périgord) firent leur soumission,

en termes d'ailleurs très vagues et sans désavouer leur passé (8 no-

vembre 1816). 11 fut impossible de faire céder les quatre autres,

qui repartirent pour l'exil, où ils devaient mourir obscurément dans
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l'inlransigeance finale (1). Quant à la charte, le roi la maintint telle

quelle, mais le serment fut représenti' par lui comme n'ayant de

portée que dans l'ordre civil et ne pouvant préjudicier aux droits de

l'Église ; il fut convenu qu'une déclaration dans ce sens, signée de

son ambassadeur, serait annexée au traité. On transigea, d'autre

part, sur la loi de germinal, sur les évêques concordataires et sur le

droit de déplacement. Enfin la cour de Home obtint (ce qui, au point

de vue des principes, n'était pas sans importance) que la nouvelle

circonscription des diocèses fût pn-alablement soumise au consen-

tement des évêques en exercice (2).

IX

De cette mystérieuse intrigue, que le public soupçonnait à peine,

sortit le concordat du 11 juin 1817, qui allait causer en France tant

d'émoi, et dont voici, en substance, les principales clauses :

Ce traité stipule d'abord que le concordat de lolO sera rétabli et

que celui de 1801 cessera d'avoir ses ellets. Il abolit ensuite les

articles dits organiques, en ce qu'ils ont de contraire à la doc-

trine et aux lois de VEglise. Il annonce le rétablissement des sièges

épiscopaux supprimés en 1801, en tel nombre qu'il sera convenu

d'un commun accord. Quant aux sièges actuellement existants, il

garantit à leurs titulaires (juils seront conservés, sauf quelques

exceptions particulières fondées sur des causes graves et légi-

times (3), La nouvelle circonscription ne sera opérée que de leur

consentement. Il sera pourvu à l'entretien de l'Église (sièges épisco-

paux, chapitres, séminaires) par une dotation en biens-fonds ou en

renies sur VKtnt, dès que les circonstances le permettront, et, en

attendant, il sera fourni aux meml)res du clergé un revenu suffisant

pour améliorer leur sort. Ce n'est pas tout. Sa iMajesté devra, de

concert avec le saint-père, employer tous les moyens qui seront

(1) Le dernier d'entre eux, Tliémines, qui avait occupé le siège de Blois avant

la liévolution, mourut à Bruxelles en 1829, se considérant comme le seul évèque
légitime de France.

(2) Ils le donnèrent, du reste, sans trop i\o jieine.

(3) On voulait se débarrasser ainsi de (pu'iiiues anciens évêques constitu-

tionnels. Louis XVIII tenait en outre particulièrement à exclure de l'épiscopal

français le cardinal Fescli, oncle de Napoléon, archevêque de Lyon,
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en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible le désordre et

les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, à Vexécution

des lois de l'Eglise. Enfin les abbayes et autres bénéfices existant en

1789 ne seront pas forcément réiablis au nom du concordat de 1516,

mais ceux qui seront fondés à l'avenir seront soumis aux règlements

prescrits par ce traité.

Les ratifications du nouveau concordai ne tardèrent pas à être

échangées. La déclaration promise par Louis XVIII au sujet du ser-

ment à la charte fut remise par Blacas le lo juillet, et, dès la fin du

même mois, le pape crut devoir donner la bulle de circonscription

promise à la France par l'acte du 1 1 juin. Dans ce nouveau docu-

ment, qu'elle avait rédigé seule et sans égards à l'indépendance des

couronnes, la cour de Rome, soucieuse de ne pas laisser prescrire

ses droits à la domination universelle, parlait de notre pays comme

d'une de ses provinces. C'était de sa pleine et libre autorité que le

souverain pontife portait à quatre-vingt-douze le nombre des diocèses

français (qui n'était à ce moment que de cinquante) et qu'il attribuait

à chacun son territoire. C'était en maître et comme s'il eût disposé

de nos finances qu'il assignait lui-même au clergé de France des

dotations en biens-fonds ou en rentes perpétuelles et, en attendant,

des traitements convenables. Et, comme si ces provocations n'eussent

pas suffi pour effaroucher notre patriotisme, il mentionnait encore

ce qu'il appelait ses droits sur Avignon et le comtat Venaissin. II

voulait bien n'en pas exiger la restitution immédiate; mais il expri-

mait l'espoir que le Roi Très Chrétien ne lui refuserait pas trop

longtemps au moins une compensation raisonnable.

Ce n'est pas tout. Comme s'il eût eu hâte de forcer la main au

gouvernement français et de le compromettre au point qu'il ne pût

plus revenir en arrière, le sainl-père, sans plus attendre, donna,

dès le mois d'août 1817, l'institution canonique à trente-quatre pré-

lats présentés par le roi et à la plupart desquels étaient assignés

des diocèses de nouvelle création.

Il va sans dire que la cour de Rome, loin de tenir cachés le

l'écent concordat et la bulle de circonscription, se hâta de les

publier dans toute l'Europe. Il plaisait à son orgueil de signaler au

monde les énormes concessions qu'elle venait d'arracher à la fille

aînée de l'Eglise. Mais elle eût mieux fait de se montrer plus mo-

deste et plus circonspecte. Son triomphe n'était qu'apparent. La fille
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aînée, au fond, n'était guère (Ihunieur à se soumettre et n'allait pas

tarder à désavouer les intrigants qui, à son insu, avaient fait si

bon marché de sa dignité comme de ses intérêts.

Avant même que l'opinion publique eût eu le temps de prendre

feu, les ministres de Louis XVIll, du moins les plus sensés et les

plus patriotes, instruits enfin de ce que la camarilla tramait depuis

si longtemps à leur insu, remontrèrent à ce souverain que ni le

concordat nouveau ni la bulle ne pouvaient être acceptés en ï'rance,

parce qu'ils étaient en opposition absolue avec notre droit public,

avec les principes du gouvernement constitutionnel et avec les

libertés de l'Église gallicane. Le duc de Richelieu, ministre des

affaires étrangères, qui avait été tenu au courant des négociations,

mais qui n'avait pas une idée très nette des devoirs imposés au roi

par la chtirte, avait d'abord cru qu'il suffirait d'une ordonnance,

accompagnée au besoin de (juelques réserves sur la portée des ternies

employés par la chancellerie romaine, pour rendre exécutoire le

traité du 11 juin et les arrangements subséquents. Le garde des

sceaux Pasquier, le ministre de la police Decazes, le minisire de

l'intérieur Laine, l'amenèrent bientôt, ainsi que le roi lui-même, à

une plus saine appréciation des choses. Comment supprimer par

simple ordonnance le concordat de 1<S01, qui était une loi de l'Etat,

l'égulièrement votée en son temps par Iç corjts h'gislatif ? Comment

modifier de même les articles organiques, qui en constituaient une

autre, non moins régulière et non moins sacrée ? Comment faire

admettre que le roi pût, de son chef, créer de nouveaux diocèses,

c'est-à-dire de nouvelles dépenses, sans l'intervention des chambres?

11 fallait donc soumettre au Parlement les arrangements en question

au moven d'un projet de loi, qui serait discuté suivant les formes

ordinaires. Mais ce projet pouvait-il n'être (jue la reproduction pure

et simple du Concordat ? Évidemment non. Il était bien certain que

les chambres rejetteraient les articles si vagues et si menaçants par

lesquels on avait promis d'abolir ce qui, dans les articles orga-

niques, était contraire à la doctrine et aux lois de VÉglise, comme
aussi de faire cesser le désordre et les obstacles qui s opposaient
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'lit bien de la religion, à ('exécution des lois de iEglise. On ne

pouvait guère espérer non plus qu'elles volassent une dotation en

biens-fonds ou en rentes perpétuelles à l'Église, ni qu'elles per-

missent la résurrection des lois anciennes en matière de bénéfices,

ni qu'elles acceptassent la prétention pontificale de disposer de

notre territoire, de nos finances, ni qu'elles admissent ses réserves

au sujet d'Avignon.

11 fut donc décidé qu'un projet de loi serait présenté aux chambres

et qu'il modifierait assez profondément le nouveau Concordat pour leur

rendre celle convention acceptable. Mais, si elles le votaient, la cour

de Rome voudrait-elle s'en contenter? D'ores et déjà, c'était plus

que douteux. IMais on ne pouvait rester dans le statu quo. Le gou-

vernement se mit donc à l'œuvre, et le projet en question fut éla-

boré, sous la direction de Pasquier, par Portalis, aidé d'une

commission dont faisaient partie, avec Ravez et Beugnot, Royer-

Collard et Camille Jordan, ces deux derniers gallicans intraitables,

qui voulaient réduire au minimum les concessions à la cour de

Rome et demandaient l'institution dun serment ecclésiastique ana-

logue à celui de 1790. Adopté ensuite en conseil de cabinet, annoncé

par le roi à l'ouverture de la session de 1817 (o novembre), il fut

présenté le 22 novembre à la chambre des députés.

11 établissait que dorénavant les évêques seraient nommés et ins-

titués suivant les prescriptions du concordat de 1516. Le maintien

des effets passés du concordat de 1801 serait garanti. La vente des

biens nationaux serait de nouveau confirmée. Les bulles, brefs et

décrets du pape ne pourraient être publiés et exécutés en France

sans lautorisation du roi ; ils devraient même être soumis aux

chambres s'ils intéressaient l'Église universelle, l'Église de France,

leurs lois, leur administration ou leur doctrine, ou l'État, ainsi que

la législation de notre pays. Les appels comme d'abus seraient

portés non plus devant le conseil d'État, mais devant les cours

royales, juridiction de droit commun (1). Enfin la réception et la

publication du concordat de 1817 ainsi que de la bulle de circons-

cription n'auraient lieu que sous réserve expresse de la charte,

des lois du royaume et des libertés de l'Eglise gallicane.

(1) En revanclie, c'étaient aussi à ces cours que seraient déférés directemenl
les crimes et délits commis par des ecclésiasli([ues.
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Celait en réalité rabandoii du concordai de 1817, c'est-à-dire

beaucoup trop pour la cour de Rome. Mais on s'aperçut bientôt

que ce n'était pas assez pour l'opinion publique. Le traité du 11 juin

élail signalé de toutes parts comme l'inféodation de la France et de

son gouvernement à la théocratie. Les journaux libéraux ou simple-

ment constitutionnels l'attaquaient avec toute l'énergie que le

régime rigoureux auquel ils étaient soumis leur pei-meitail de mani-

fester. De nombreuses brochures et même de volumineux ouvrages

faisaient ressortir avec preuves à l'appui les atteintes profondes dont

il menaçait nos libertés et notre droit public (1).

L'irritation quil avait fait naître était partagée par la majorité de

la chambre des députés. La conuuission nommée pour examiner le

projet du gouvernement ne conlcnail que deux ullramontains : Trin-

quelagne et Marcellus, qui. naturellement, repoussaient ledit projet

comme attentatoire aux droits du pape, tandis que leurs collègues

lui reprochaient au contraire de favoriser outre mesure les préten-

tions ponlilicales. Elle eût voulu plus de précautions contre les em-

piétements du Saint-Siège ; elle souhaitait le rétablissement du ser-

ment ecclésiastique, et quelques-uns de ses membres, comme jadis

Napoléon, demandaient pour les métropolitains le droit d'instituer

les évèqucs dans le cas où le pape ne laurail pas fait au I)out de six

mois. Par-dessus tout, à la chambre comme dans le public, on

trouvait excessive l'adjonction de quarante-deux sièges nouveaux aux

cinquante évcchés et archevêchés dont la France s'était jusque-là

contentée.

Malgré des dispositions si peu Aivorables, le gouvernement tenait

bon. Il espérait, grâce à (juolques concessions arrachées au pape,

rendre le Parlement plus ti-aitable. .Mais ces concessions, il eût fallu

les obtenii', et le Saint-Siège les faisait attendre. Un agent spi'cial.

nommé Gaillard, qui passait pour avoir quelque influence sur le cai-

dinal (^onsalvi, avait été dépêché par le ministère à Rome vers la lin

de 1817 et se donnait beaucoiq) de mal pour décider le pape à ap-

prouver la loi Pasquier et à diminuer le nombre des diocèses ins-

titués par la bulle de circonscription. De son côté, le ministère

essayait d'amenei" à ses vues l'épiscopat français. Dix-huit jirélats,

1 Nous avons indiqué plus liaul dans la bibliographie de ce chapitre les

principales de ces publications.
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réunis à Paris chez le grand aumônier, déclaraient (le 1 i mars 1818)

consentir à ce que la circonscription fût modifiée. Mais ils se pro-

nonçaient hautement contre le projet soumis àla chambre des députés,

et leur correspondance incessante ne contribuait pas peu à entretenir

la résistance de la cour pontificale, résistance dabord sournoise et

peu franche, mais qui ne tarda pas à éclater au grand jour.

L'ultra-catholique Marcellus, non content de donner au pape,

c'est-à-dire à un souverain étranger, des informations sur le travail

de la commission dont il faisait partie, lui avait demandé par lettre,

en fils soumis de l'Église, ce qu'il devait faire et s'il était permis en

conscience de voter le projet de loi. Le saint-père lui répondit net-

tement que lui et ses amis devaient s'en tenir au Concordat et re-

pousser de toutes leurs forces ledit projet. Le bref de Pie Vil à Mar-

cellus, dont ce dernier ne fit pas mystère, devait naturellement avoir

pour eflét de rendre les ultras intraitables et de fortifier les libéraux

dans leur opposition. Le gouvernement fut donc réduit, pour éviter

un affront ridicule, à retirer son projet de loi, ce qu'il fit décemment

dès la fin de mars 1818, en donnant à entendre à la commission

qu'elle pouvait ajourner indéfiniment son rapport.

Le public applaudit, non sans ironie, à celte reculade. Quant au

ministère, il ne put dissimuler à Louis XVllI que le seul parti à

prendre au sujet du dernier concordat était maintenant d'en négo-

cier l'abrogation, ou du moins la suspension sans terme, en cour de

Kome. Mais à cet égard les difficultés semblaient presque insurmon-

tables. Comment le Saint-Siège, qui, dans le principe, n'avait pas paru

souhaiter cet arrangement et qui avait feint de ne s'y prêter que pour

complaire au Roi Très Chrétien, serait-il amené à y renoncer si

promplement et à se déjuger de bon gré?

L'onctueux et conciliant Portails fut chargé, vers le milieu de

1818, d'aller lui demander ce sacrifice. Il partit donc pour Rome

et. de concert avec Blacas, entreprit de démontrer à Pie VII, comme
à Consalvi, l'impossibilité où était le gouvernement français de sou-

tenir le concordat de 1817 sans ébranler le trône et, par suite, com-

promettre la religion. Il allégua que la chambre des députés aurait

sans doute fini par se prêter à un compromis raisonnable, mais que

la lettre du saint-père à ^larcellus avait tout gâté. Maintenant il

fallait remettre à une époque indéterminée l'exécution du traité. On
ne pouvait même pas songer pour le moment à l'étabUssemenl des

Debidour. — L'Eglise et l'Etal. 23
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quaraiîle-deux diocèses crées par la bulle de circonscription. Le

plus sage était d'autoriser siniplt'inent les titulaires des sièges insti-

tués en 1801 à administrer les territoires soustraits à leur autorité

par ladite bulle jusqu'au moment où il serait possible d'augmenter

en France le nombre des archevêchés et des évêchés. Le souverain

pontife voudrait bien, en attendant, pourvoir le plus tôt possible

aux sièges vacants (dont quelques-uns Tétaient déjà depuis bien des

années).

La cour de Rome, comme on pouvait s'y attendre, fit tout d"al)ord

la sourde oreille. Elle disait quon sétait joué d'elle et que sa dignité

ne lui permettait pas de revenir en arrière. Encouragée dans sa

résistance par ses correspondants de Paris, qui, lui faisant espérer

un changement heureux de ministèi'e, lui recommandaient de gagner

du temps, elle demandait si le roi, grâce à larticle ii de la charte,

ne pourrait pas imposer par ordonnance l'exécution du Concordat.

Elle déclarait, du reste, n'avoir pas le droit d'empêcher les évêques

régulièrement institués par elle en 1817 daller occuper leurs sièges
;

en tout cas, elle se refusait formellement à abolir la malencontreuse

convention du 11 juin.

Après plusieurs mois de pourparlers, Portails obtint à grand'

peine que le Saint-Siège, non par une nouvelle convention, mais par

un acte unilatéral, un motu proprio, comme on dit à Rome, promit

d'accorder aux ('vêques actuellement en fonctions laulorisation

d'administrer provisoxrementXo^ noiwo^xw diocèses. Mais le pape y

mit une condition sine qna non, c'est que l'épiscopat français tout

entier serait consulté et adhérerait préalablement à cette combinai-

son. Cette consultation ne souriait guère au gouvernement français,

qui pressentait le mauvais vouloir des évêques. Mais le pape tint

bon. Tout ce qu'il voulut concéder, ce fut que le bref par lequel il

leur demanderait leur avis, au lieu de leur être adressé directement,

le serait au chef du ministère, qui servirait d'intermédiaire entre

eux et lui.

Le bref fut expédié le lo novembre 1S18. Il était destiné au grand

aumônier, que le pape semblait ainsi traiter comme le chef et le

représentant suprême du clergé français. Mais il était conçu en termes

si peu compatibles avec nos lois, que le duc de Richelieu ne crut pas

devoir en donner officiellement communication intégrale à ce prélat.

Talleyiand-Périgord fut seulement informé par le président du con-
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seil qu ele saint-père le chargeait de consulter lesévêqiies. De plus,

le ministre, redoutant le fâcheux elFet d'une assemblée épiscopale,

l'invitait à les consulter non pas en corps, mais individuellement,

soit de vive voix, soit par écrit. Le grand aumônier, naturellement,

se plaignit et insista pour une consultation collective.

L'affaire en était là quand se produisit la crise ministérielle depuis

longtemps prédite par les ultras. 3Iais on sait que l'événement trompa

leur attente. Au lieu du cabinet de réaction qu'ils souhaitaient, ils

virent se former avec Dessoles, assisté de Decazes (leur bête noire

depuis le o septembre), un ministère franchement constitutionnel,

soutenu par le parti libéral et qui, pour sauver la loi électorale

de 1817, menacée par la proposition Barthélémy, n'hésita pas à

déplacer la majorité dans la chambre haute par une fournée de

soixante pairs fi mars 1819).

Ce nouveau gouvernement essaya aussi pour son compte de gagner

du temps et chargea Portalis de traîner les choses en longueur, de

faire prendre patience au pape. îMais c'était maintenant le pape qui

n'en voulait plus montrer. Ses amis de Paris lui représentaient avec

instances la nécessité de renverser au plus tôt un ministère impie

qui prétendait respecter les principes de la Révolution, qui à ce

moment même rétablissait en France la liberté de la presse et ne

signalait même pas comme un des crimes ou des délits qu'elle pou-

vait commettre le fait d'attaquer la religion de l'Etat [l). Le souve-

rain pontife crut donc devoir en venir à un ultimatum et déclara que

si, dans un délai de quelques semaines, il ne lui était pas donné

satisfaction, il ordonnerait aux évèques institués en 1817 et non

encore installés d'aller sans plus de retard prendre possession de

leurs sièges.

Le ministère dut donc s'exécuter ; mais, prenant un terme moyen

entre la consultation individuelle et la consultation collective, il se

borna tout d'abord à autoriser une dizaine de prélats, désignés par

lui, à se réunir chez le grand aumônier. Ce conciliabule ne fut pas

plus tôt formé 11 mai
,
qu'il demanda la permission de s'adjoindre

1 II parlait seuleuieut liaii.s >uii projet de loi sur la répression des crimes

et délits de la presse, de Voulntr/c à la morale piih/ijuc. Après de longs et

violents débats dans les Cliaml)res. cette formule fut complétée par radjonction

des mois cl n'iiyieuse. Loi du 17 mai 1810. cli. u . Les ultras n'en conlinnèrent

pas moins à protester, et lîonald écrivit (jue cet article était la mise hors la loi

du christianisme.
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tous les membres de l'épiscopat présents à Paris. On ne crut pas

prudent de la lui refuser. Ce fut bientôt une assemblée de plus de

quarante membres, oîi les télés s'échauffèrent, où Ton demanda com-

munication complète du bref pontifical, ainsi que de la correspon-

dance de Blacas, de Portails, et oii, ne l'ayant pas obtenue, on modifia

le projet de réponse au pape présenté par le coadjuteur Quélen

au point d'en faire un violent réquisitoire contre le gouvernement.

Dans ce factum, les évéques se déclaraient prêts à se soumettre à la

décision du souverain pontife, mais sans se prononcer sur les condi-

tions de l'arrangement en question, et profitaient de l'occasion pour

tracer le tableau le plus noir des malheurs de l'Église, (jue le minis-

tère actuel compromettait à leur sens de plus en plus "20 mai . Du

reste, comme s'ils eussent craint que le roi n'eût pas compris, ils lui

firent parvenir quelques jours après une adresse où, renouvelant leurs

doléances et faisant surtout allusion aux récentes lois sur la presse,

ils le suppliaient de réduire à l'impuissance les ennemis de Jésus-

Christ, (pli étaient aussi les siens, de faire rendre à la religion

catholique les déférences cjui lui étaient dues, de ne pluspermettre

qu'elle fût confondue dans les actes de l'administration putjlique

avec les sectes que faisait naître chaquejour la mobilité de l'esprit

humain et de ne plus souffrir que le nom de Dieu demeurât étran-

ger à la législation.

Le roi, très mécontent des évoques, dont la lettre au pape fut

bientôt corroborée par l'adhésion de tout le reste de l'épiscopat

français, fut un moment tenté de ne pas l'envoyer à son adresse.

Après réflexion, il la fil communiquer, mais à titre confidentiel, au

cardinal Consalvi. La lecture de cette pièce n'était pas pour rendre

le Saint-Siège plus accommodant. Il fi\llul pour cela que le roi, par

une note officielle, s'engageât à abréger le plus possible les mesures

27rovisoires qu'il sollicitait, à employer, d'accord avec Sa Sainteté,

tous les moyens en son pouvoir pour faire jouir l'Église de France

des avantages d'une position stable et définitive, comme aussi à

réaliser, suivant les formes constitutionnelles et dès ([ue les res-

sources de l'État le lui pormetti-aient, l'augmentation du nombre des

sièges épiscopaux. Encore les mots formes constitutionnelles ame-

nèrent-ils quelques objections.

Le pape voulut bien enfin clore celte irriiaule négociation par

une réponse à l'épiscopat français et une allocution en consistoire

l
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(19-'53 août) faisant connaître que le Concordat de 1S17 était non

pas supprimé, mais suspendu pour certaine difficultés financières et

que, en attendant l'exécution des promesses royales touchant la

nouvelle circonscription des diocèses, les évcques actuellement en

fonctions étaient autorisés à conserver l'administration des territoires

confiés à leurs soins en vertu de la bulle de 1801. En même temps,

il préconisait les prélats désignés pour les sièges vacants
;
par là,

pour la première fois depuis plus de dix ans, l'épiscopat français,

tel que l'avait constitué la loi de l'an X, se retrouva au complet.

XI

Le parti ultra-catholique ne pouvait pardonner au ministère dont

ûecazes, grâce à la faveur royale, était le chef véritable, l'avortement

du nouveau concordat. Sa fureur fut encore exacerbée par l'avène-

ment officiel de ce personnage à la présidence du conseil (30 no-

vembre 1819). Cette faction, par l'organe de ses orateurs et de ses

écrivains, dissimulait de moins en moins ses tendances théocratiques.

Bonald se multipliait, .loseph de Maistre publiait le traité du Pape,

apologie sans réserve de la souveraineté pontificale appliquée aux

gouvernements temporels. Un polémiste ardent et jeune, doublé d'un

grand écrivain, Lamennais, soit dans ses livres (1), soit dans les

journaux ouverts à sa plume infatigable, soutenait, plus résolument

encore que le diplomate sarde, la suprématie politique du Saint-Siège.

Des feuilles violentes, comme la Bibliothèque royaliste et surtout le

Drapeau bkmc, de Martainville^, ne tarissaient pas d'injures et de

menaces contre l'ordre établi, le ministère athée, etc. Les missions

se multipliaient, devenaient chaque jour plus agressives et plus

bruyantes (2). Un de leurs chefs les plus remuants, l'abbé de Forbin-

(1 L'alîbé de Lamennais (Hugues-Féiicité-Robert de , né à Saint-Malo le

19 juin 1782, s'était signalé déjà comme un fougueux uilramontain par ses lic-

fle.rions surl'rtat do l'Efj/ise (1808) et surtout par son traité delà Trudilioii de
VEjjlisc sur rinstitution des ri^cqucs (1814. Le premier de ces ouvrages avait

été saisi et supprimé par la police impériale. Plus récemment il avait donné la

vraie mesure de son génie et attiré sur lui l'attention de la catholicité tout en-
tière par les premiers volumes de son Essai sur r iml iffvrenée en inulière de
religion (I8l7-1820i. Ses admirateurs le saluaient comme un nouveau Père de
l'Eglise.

(2i « Ils prêtaient trop souvent, dit à propos des missionnaires) un historien
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Jamon, venait d'inaugiiror en grande pom|)e, aux poi'les de Paris,

la maison de retraite du mont Valérien. Il est vrai qu'en certaines

villes le public, excédé de tant de provocations, commençait à

prendre feu. Des missionnaires, conduits par un évêque, étaient hués

par la foule à Brest, à ^lorlaix, et obligés de quitter la place. Dans

le même temps, les libéraux de l'Isère, que secondaient, il est vrai,

les ultras, toujours enclins à pratiquer la politique de Vexcès du mal.

profitaient des élections législatives poui* envoyer à la chambi'e des

députés l'ancien évèque constitutionnel (ii'égoire, resté (idèle à sa

foi démocratique et gallicane (1).

Peut-être ce conflit aigu d'opinions et de polémiques neût-il pas

tardé à produire quelque grand ébranlement populaire, si l'assas-

sinat imprévu du duc de Berry (13 février 18:20; n'eût, en décon-

certant le parti libéral, qui ne voulait pas paraître complice d'un tel

crime, et portant au paroxysme la fureur des ultras, rendu inévitable

une nouvelle réaction. Huit jours après cet événement, le minisière

Decazes avait vécu. Quelques semaines plus tard, la liberté indivi-

duelle était une fois de plus suspendue, la libellé de la presse de

nouveau bâillonnée, à peu près comme en IHiri (2). La loi électorale

de 1817, si favorable à la classe moyenne, était, à la suite de débats

mémorables et de troubles graves dans Paris, remplacée (2i)juin 1820;

par la loi du double vote, qui assurait la prépondérance à la grande

propriété, c'est-à-dire à l'aristocratie, fidèle alliée de l'Église. Aussi,

après les élections de 1820, la majorité passait-elle brusquement

de gauche à droite au Palais-Bourbon, et la faction contre-révolu-

royaliste, à la dérision et au sarcasme, soit par l'exagcralion l)i7.arre des céré-

monies expiatoires qu'ils imposaient aux populations, soit surtout par les ri-cils

extravagants el ridicules que leurs aflidés en pnbliaient. Des missions avaient

eu lieu au mois de février de cette année dans les départements de la Haute-

Garonne, de l'Ardèche, de la Drùme, de Saùne-et-Loire, et, dans le cours des

mois de mars et d'avril, à Avignon. Suivant l'usage, on avait hrùlé publique-

ment dans celte dernière ville un grand nombre de livres imiiies et licencieux

livrés par leurs propriétaires et par les libraires mêmes. Les invalides et la

garde nationale s'étaient joints aux confréries de pénitt^nts pour porter la croix.

Lorsque les missionnaires, après avoir terminé leurs exercices, avaient quitté

la ville, les fidèles, détcl.mt leurs voitures, avaient voulu les traîner jusqu'à une
certaine distance ; deux hommes, plus zélés encore, s'étaient coucliés devant

les roues pour les empêcher de partir, et quelques personnes avaientélébles-

sées dans la bagarre. » (Viel-Castel, Histoire de la Itcstauralioii, VII, 43G-137.)

(1) Il avait encore publié récemment (1818) un important ouvrage sur les

Lil)ertés de rÉijlisc fjallicanc.

(2) Lois du 26 et du .31 mars 1820.
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tionnaire réclamait-elle hautement le monopole du pouvoir.

Louis XVin, qui s'était séparé de Decazes à regret, n'avait pas

tout d'abord voulu se livrer sans réserve à ces furieux et ne leur

avait donné qu'une satisfaction incomplète en rappelant aux alfaires

Richelieu et des royalistes modérés, comme Pasquier, de Serre^

Siméon. Mais son entourage ne cessait de plaider leur cause auprès

de lui. Au bout de quelques mois, il fallut bien qu'il leur ouvrit la

porte. Leurs deux chefs les plus influents et les plus habiles, Vil-

lèle et Corbière, furent introduits dans le conseil, en décembre,

comme ministre sans portefeuille.

Cette concession parut certainement très insuffisante aux ultras.

Mais, en attendant mieux, ils se hâtèrent d'en tirer tout le profit

qu'elle pouvait leur donner.

Ce fut dabord à l'instruction publique qu'ils s'attaquèrent de pré-

férence. Le conseil royal, dont Royer-CoUard avait résigné la pré-

sidence au commencement de 1820 (1), venait d'être réorganisé par

une ordonnance du i novembre qui, sans le rendre tout à fait indé-

pendant du ministère de l'intérieur, l'avait érigé lui-même en une

sorte de ministère. Corbière en fut nommé président (21 déc). La

chambre des députés, qui, peu après janvier 1821), invitait le roi

à fortifier Vaulorilê de la religion sur Vesprit des peuples et à

épurer les mœurs par un système d'éducation chrétienne et mo-

narchique (2) put bientôt constater qu'il n'était pas homme à lui

faire attendre longtemps cette satisfaction.

Dès le 27 février 1821, parut une ordonnance qui accordait au

président du conseil royal une autorité a peu près absolue en ma-

tière de nominations, cléricaUsait sans mesure ou désarmait l'Univer-

sité. La religion, la monarchie, la légitimité et la charte étaient

posées comme les bases essentielles de l'éducation publique. Les

évêques auraient désormais le droit d'inspecter, de faire inspecter

les collèges et d'adresser à l'administration des rapports sur ces

établissements. Des médailles d'or pourraient être décernées aux.

professeurs qui se distingueraient par leur conduite morale et

religieuse. Les établissements libres qui auraient mérité la con-

(1 On lui avait donné pour successeur, mais à titre provisoire, le savant Cu-
vier, plus porté que lui, malgré sa qualité de protestant, à complaire au parti

de la réaeliou.

[i'i Adresse en réponse au discours du trône.
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fiance des familles pourraient, sans cesser d'appartenir à des parti-

culiers, être convertis en collèges de plein exercice et jouir, à ce

litre, moyennant certaines conditions, des privilèges accordés aux

collèges royaux (1). Enfin, dans les campagnes, les curés seraient

autorisés à avoir chez eux deux ou trois élèves et à les former pour

les petits séminaires, sans être astreints à la rétribution universi-

taire.

L'administration de Corbière se signalait, dans le même temps, par

des nominations ou des révocations on ne peut plus significatives.

Un ecclésiastique, l'abbé NicoUe, devenait recteur de l'Académie

de Paris. Par contre. le professeur Tissot. coupable de témoigner

trop de sympathie pour la Révolution et pas assez pour la Hestau-

ration. était exclu du Collège de France, et le cours de Victor Cousin

à la Sorbonne était suspendu comme subversif !

Tout cela était bien aux yeux de la nouvelle chambre. Mais cela

ne suffisait pas. Il fallait régénérer aussi l'enseignement primaire,

en chasser les extravagantes théories qui, sous le spécieux pré-

texte de perfectibilité indéfinie, précipitent les nations vers Vigno-

rance (2). Pour bien commencer cette régc'nération, il y avait lieu

de rayer du budget le crédit de cinquante mille francs par lequel

l'État contribuait, depuis 1815, à l'instruction des classes popu-

laires. Il fallait aussi proscrire l'enseignement mutuel, ses progrès

étant fâcheux pour les frères des Écoles chrétiennes, auxquels

(depuis une ordonnance de 1818), leurs lettres d'obédience tenaient

lieu de brevets. C'est à grand'peine que les libéraux et les doctri-

naires, comme Manuel, Pasquier, Laine, parvinrent à faire respecter

le statu quo.

En ce qui concernait particulièrement l'état du clergé, les pré-

tentions des ultras ne furent pas moins hardies à cette époque, et

elles furent, en partie, couronnées de succès. Le gouvernement

royal, invité sans relâche par la cour de Rome à tenir sa promesse

d'augmenter le nombre des diocèses, proposait au Parlement,

en 1821, d'en créer douze. La commission de la chambre des dépu-

ll) C'est en vertu de cette ordonnance que le collège Stanislas, alors dirigé par

l'intluent et remuant abbé Liautard, devint un établissement de plein exercice
et que l'Université consentit à lui fournir, comme elle lui fournit encore, la ma-
jeure partie de son personnel enseignant.

(2) I)iscours de Bourienne dans la discussion du budget, 7 mai 1821.
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lés, par l'organe deBonald, soutint non seulement que ce n'était pas

assez, mais que des créations pareilles ne regardaient en rien le pou-

voir législatif, qu'elles dc'pendaient exclusivement du pape et du i-oi

(ce dernier n'ayant, du reste, à cet égard, qu'une autorité purement

administrative)
;
que le seul droit des chambres, en cette matière, était

de voter ou de rejeter de nouveaux crédits et sans se prononcer sur

le fond de la question
;
que le gouvernement était donc libre d'ins-

tituer en France, d'accord avec le pape, autant de diocèses qu'il le

jugerait nécessaire. Cette théorie ne fut admise ni par l'assemblée,

dont elle lésait les prérogatives, ni par le gouvernement, auquel la

faculté illimitée de créer des diocèses n'aurait valu qu'un redouble-

ment d'obsessions de la part de l'Église et de ses amis. Mais, en

vertu d'un amendement transactionnel, auquel le ministère crut

devoir se rallier, la chambre des députés et, peu après, la chambre

des pairs décidèrent qu'outre les douze sièges en question, il en serait

institué d'autres, dont le nombre serait fixé à dix-huit (mai 1821).

Il va sans dire que le gouvernement ne perdit pas de temps pour

négocier en cour de Rome l'établissement des nouveaux diocèses.

Cinq d'entre eux furent érigés et pourvus de titulaires dès le mois

d'octobre 18:21 ; tous les autres le furent dans le courant de l'année

suivante. Le corps épiscopal se trouva donc, en France, augmenté

de plus de moitié.

On voit par ce qui précède tout ce que le parti prêtre (comme

on disait alors) avait gagné depuis la chute du cabinet Decazes. Mais

les conquêtes qu'il venait de faii-e lui paraissaient peu de chose

auprès de celles qu'il rêvait.

11 s'efforçait, par un système habile de propagande et d'enrôle-

ment, d'entraîner sous sa bannière par des moyens divers les di-

verses classes de la société. La Congrégation de la rue du Bac qui, à

tort ou à raison, commençait à passer aux yeux du public pour une

sorte de gouvernement occulte, avait en peu de temps, sous la direc-

tion du P. Ronsin, pris une grande extension et acquis les moyens

d'action les plus puissants, les plus variés. Non contente de favoriser

de tout son pouvoir le développement d'œuvres catholiques an-

ciennes qui, par la bienfaisance, étendaient chaque jour dans le peu-

ple la clientèle de l'Église (l), elle reconstituait en mailles serrées,

(1) Notamment de celles de la Miséricorde (secours aux pauvres honteux),
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par toute la France, ce réseau de sociétés affiliées dont la trame

avait été quelque temps interrompue par Napoléon (V. plus haut,

p. 2G9).

Dès l'année 1822, il y avait à Paris ou dans les départements qua-

rante-sept congrégations rattachées à celle de la rue du Bac et

recevant d'elle le mot d'ordre. (11 y en eut jusquà soixante et onze

en 1826) (1). Cette dernière avait, du reste, ses œuvres propres,

qui n'augmentaient pas médiocrement son influence directe, princi-

palement dans la capitale. Citons par exemple : 1° la Société des

bonnes Œuvres, qui, fondée par l'ahbé Legris-Duval, s'était divisée

sous le P. Ronsin en trois sections correspondant à trois œuvres par-

ticulières (celle des hôpitaux, celle des prisons et celle des petits

ramoneurs) (2) ;
^^ In Société de Saint-Joseph, (\m ai\ail pour hul

de christianiser les ouvriers et leur offrait, avec sa protection, sou

intermédiaire auprès des patrons (3). Ajoutons que la Congrégation

prit une part importante, peut-être même prépondérante, à de nou-

velles institutions catholiques qui naquirent vers cette époque et qui

eurent le plus grand succès : l'Œuvre de la Propagation de la Foi,

fondée à Lyon le 8 mai 1821 et qui compta bientôt ses adhérents par

milliers ; la congrégation militaire de Notre-Dame-des-Victoii'es,

qui fut formée en octobre de la même année et qui eut pour but de

faire pénétrer dans l'armée les principes ultra-cathuliques et ultra-

royalistes
; la Société des bonnes études, sorte de cercle académique

où la jeunesse catholique vint bientôt se former à l'art de la pa-

role (4) ; et la Société des bo7is livres, qui, créée un peu plus lard

des Pri.sonnicrs pour dettes, des Orji/iclincs de la Révolution, etc. — Plus tard

il y eut aussi celles de VApjyrenlissaye des orp/ielins, des Jeunes Économes, de
Sainte-Anne, des Amis de l'enfance, de Sainl-Frunçois-Rêyis, etc.

(1) On on trouvera la liste complète dans l'ouvrage de M. de Grandmaison
sur la Congrégation, p. 393.

(2) Sans conii)l»'r l'u'uvre de la Maison de refuse des jeunes condamnés, fondée
en 1817 et qui relevait tie la même direction générale.

(3) Celte société, dont le souvenir a sans doute inspiré de nos jours les fon-

dateurs des cercles catholiques d'ouvriers, comprenait quatre catégories de
membres commerçants, ouvriers, apprentis, enfants'. Les patrons devaient

promettre de « maintenir chez eux les règles de la vie chrétienne. » Grand-
maison, |). 211. — A la même œuvre se rattachait la Maison de Suint-Alcolas

(pour les apprentis), ainsi que les deux sociétés alTiliées en 1818 à la Congré-
gation) que l'abbé Caron avait fondées pour les domestiques.

(4) La Société des bonnes étutles. après une période d essais et de tâtonne-
ments, fut délinitivemenl constituée en 1823. « Le D"^ Antoine Bayle, dit M. de
Grandmaison, conduisit rue Saint-Jacques (siège de la société) plusieurs élèves
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(1824) par Mathieu de Montmorency, put distribuer en deux ans

huit cent mille volumes pour l'amener le public aux bonnes doc-

trines (1) ; sans compter les sociétés spéciales pour les femmes

(comme celles de VAdoration du Sacré-Cœur de Jésus, de l'Adora-

tion du Sacré-Cœur de Marie, etc.), qui ne se développèrent pas

moins rapidement que les précédentes.

Cependant les ultras, qui devaient avoir en Charles X un roi selon

son cœur et qui, en attendant, trouvaient Louis XVIII un peu

lent à mourir, ne voulaient pas du moins laisser ce dernier leur

échapper de nouveau. Ils eurent recours, pour l'en empêcher, à

un procédé fort simple, sinon fort délicat, et qui sentait tout à fait

l'ancien régime. Le roi était vieux, impotent, mais n'en avait pas

moins encore des passions. La belle M'"" du Cayla lui inspirait depuis

quelque temps un sentiment aussi tendre que ridicule. Les entre-

vues qu'il avait avec elle à jours et à heures fixes étaient bien con-

nues de toute la cour. Certains chefs du parti ultra-royaliste et

ultra-catholique jugèrent bon d'utiliser le crédit delà favorite, qu'ils

endoctrinèrent de leur mieux et qui, bien stylée par eux, servit

bientôt avec ardeur la bonne cause auprès de son royal protecteur.

C'est ainsi que Sosthène de La liochefoucauld et l'abbé Liautard se

vantent, dans leurs .Mémoires, de lui avoir appris son rôle et de

s'être tenus dans la coulisse pour le lui souffler (2). Il n'y a vrai-

en médecine ; M. de Pineau, avocat de talent, y dirigeait les jeunes étudiants

en droit; M. Laurentie y lisait ses travaux sur la philosophie chrétienne; Abel
de Rénuisat ses études sur les littératures orientales; Ilennequin et Berryer,

avant d'en présider les séances, y avaient déjà soutenu de brillantes joutes

oratoires, au grand applaudissement des trois cents jeunes magistrats, avocats

et étudiants qui en faisaient partie. » La Congrégation, pp. 216-217. — La So-
ciété des bonnes études était distincte de la Société des bonnes lettres, fondée
en 1821 sous le patronage de Chateaubriand, pour la défense de la religion

comme de la royauté, et dont plusieurs congréganistes (comme Biot, de Ge-
nonde, Laurentie) faisaient également partie.— D'autres Sociétés des bonnes études

ne tardèrent pas à être créées en province, notamment à Toulouse et à Grenoble.

(1) Celte société, s'adressant au grand public, ne répandait que des ouvrages
élémentaires ou de vulgarisation. Mais à côté d'elle fonctionnait la Bibliothèque

des bons livres, qui avait pour but de « former la bibliothèque des personnes
instruites atin de fortifier et accroître leur foi ».

(2) Il fallait, dit le premier, combattre une faction aussi active que perfide,

changer les sentiments et la pensée du roi et l'arracher à l'inlluence toujours

dangereuse de M. Decazes. C'était une lutte entre l'ange du bien et le génie
du mal. >» — « On se figure sans peine, lit-on dans les Mémoires de Liautard,
combien il fallut de soins et de minutieuses attentions pour dépouiller de ses

propres idées, pour refaire en quelque sorte son cerveau, sa mémoire, son
cœur, toutes ses facultés, toutes ses affections. »
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ment pas de quoi. Ce qu'il y a de ceitaiu, c'est (juc, tout en faisanl

auprès d'un vieillard répugnant et perclus, qui bieulùt ne put plus

se passer d'elle, son triste métier d'amuseuse, cette jeune femme ne

cessa pas un jour de militer pour la politique congréganiste et qu'elle

contribua pour une bonne part à son triomphe.

Le duc de Richelieu n'était déjà plus maître dans le niinislère

depuis que Villèle et Corbière y étaient entrés. Or ces deux hommes

d'État, non contents d'avoir été admis au conseil, n'-clamaicnt main-

tenant des portefeuilles. Ne pouvant obtenir satisfaction, ils don-

nèrent bruyamment leur démission au mois de juillet 18^1. A partir

de ce moment les ultras, qui avaient jus(|ue-là soutenu le cabinet,

se tournèrent ouvertement contre lui et, pour le renverser, se mon-

trèrent prêts à s'unir avec leurs plus ardents adversaires, c'est-à-

dire avec les libéraux. Une coalition parlementaire ne tarda pas à se

former contre Richelieu, qui, trahi par Monsieur (1), résigna le pou-

voir avec dédain. Et quelques jours après, le vieil amant de .M'"" du

Cayla abdiquait d(; fait au pi'olit du parti prêtre en appelant au mi-

nistère les coryphées delà Congrégation (lo décembre 1821).

(1) Ce prince, pour le déckler, eu février 182it, à reprendre ia présidence du
conseil, lui avait donné sa parole (jne son apimi ne lui manquerait pas.



CHAPITRE 11

LE « PARTI PRETRE » ET LE PARTI LIBÉRAL (1)

1. Le miaistère Villèle, nouvelle Terreur blanche. — IL Effets de la guerre
d'Espagne; programme du parti prêtre en 1821. — III. Avènement de
Charles X; loi du sacrilège. — IV. Loi de 1825 sur les congrégations de
femmes. — V. Sacre du roi ; orgueil et exigences des ultra-catholiques. —
VI. Réveil de l'opinion libérale; campagne de Montlosier contre les Jésuites.

— VIL Chute du cabinet Villèle. — VIII. Martignac et les ordonnances de
1828. — IX. L'Église et le ministère Polignac.

(1821-18301

Pour la premièi^e fois depuis le retour des Bourbons, le parti

ultra-royaliste et ultra-calliolique possédait pleinement le pouvoir.

Villèle, sa plus forte tète, tenait les finances et, sans porter encore

(1) Sources. — Clausel de Coussergues, Considérations sur /a marche du part i

tihcral dans les premiers mois (/t'1822 (1822) ; idem, Bu Sacre des rois de France
(1825; ; idem, Z>c la Liberté et de la licence de la presse (1826). — Dupin aine.
tes Libertés de l'Eglise gallicane, manuel du droit ecclésiastique français (1824) ;— Lesur, Annuaire historique, 1821-1830. — Ronald (vicomte de\ Pensées et

discours. — Benjamin Constant, De la Religion considérée dans sa source, ses

formes et ses développements (1824-1831) ; idem. Du Christianisme (1825) ; idem
Mélanges de littérature et de politique {IS29); idem, Discours ii la Chambre des dé-
putés (1828 1.— De Montlosier, De la Monarchie française au l<^^janvier 182 1 (1824) •

idem, Mémoire à consulter sur un sgstè/ite religieux tendanl à renverser la reli-

gion, la société et le trône il826i : idem. Lettre d'accusation contre les Jésuites
(1<S2G) ; iilem, Dénonciation au.r cours rogales (1826 : ; idem, les Jésuites, la Congré-
gation et le parti préh'c en 1827 T827 ; idem. Pétilion « la chambre des pairs
(1827); idem. Mémoires (1829) ; idem, De la Crise présente et de celle qui se pré -

pare [1830 1

, idem, le Ministère et la Chambre des députés (1830). — A. Dumesnil
Considérations sur les causes et les progrès de la corruption en France (1824;— Sarrans, Appel d'intérêt public au gouvernement contre le ministère (1824)'
— Lamennais, De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil (1825-1826 : idem. Du projet de loi sur les congrégations reliqicuse de
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le titre de président du conseil il), dirigeait défait le cabinet.

Corbière, l'avocat retors et tenace, avait le portefeuille de l'intérieur,

et Mathieu de Montmorency, le mystique, qui avait obtenu le porte-

feuille des allaires étrangères, représentait particulièrement la Con-

grégation dans le ministère. La coterie de la rue du Bac, qui, par les

Sociétés annexes ou affiliées qu'elle inspirait de son esprit, exerçait

déjà en son propre nom une surveillance si active sur les diverses

classes de la nation, allait lexercer maintenant au nom de l'Etat ot

avec tous les moyens d'action dont dispose la puissance publique.

Deux de ses membres les plus dévoués, Franchet dEspérey et Dela-

vau, étaient maintenant installés l'un à la direction générale de la

police, l'autre à la préfecture de police.

La direction générale des postes, qui, par le cabinet noir, exer-

çait un contrôle inquisitorial sur les correspondances privées, était

occupée par le duc de Doudeauville, ancien protecteur de labbé

Legris-Duval, comme du P. Uonsin (^), et qui, sans être membre

de la Congrégation, était foncièrement animé de son esprit (3).

femmes (1825) ; idem, Quelques Réflexions sur le procès du Constitutionnel et du

Courrier (1825) ; idem, A^ouveaux Mélanges J826) : idem, Du Progrès de laRéro-

tionet delayuerre contre l'Eglise (1829); idem, Lettres à Monseigneur l'arche-

vêque de Paris (1829). — Guilion de Moniéon, Basilidès, érèque de Canjslos... ii

M. de Montlosier (1826) ; idem. Seconde lettre du même (1828). — Déclaration

du clergé de France touchant l'indé]>endance de la couronne en matière tempo,

relie {IS2(!>). — De Pradt, Du Jésuitisme ancien et moderne (1825-1826). — Ma-

drolle, Défense de l'ordre social [I8i6) ; idem, Démonstration de la souve-

raineté pontificale comme unique principe de vérité et de salut (1826) :

idem, Apologie du clergé et des jésuites {iS'iSj ; idem, Mémoire au Conseil du

Roi (1830i. — Lacretelio, Histoire de France depuis la Restauration (1829-183.Ï).

— P.-L. Courier, Pamphlets politiques. — Béranger, Chansons. — Capelijiue,

Histoire de la Fwsiaurai ion (1831-1833). —Yaulabelle, Histoire des deux Res-

taurations. — Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe 1819-1850). — A. Nel-

lemenl, Histoire de la liltérature française sous ta Restauration (1852); idem,

Histoire de la Restauration (1860-1868). — Duvergier de Hauraniie, Histoire

du gouvernement parlementaire en France (1857 et suiv.\ — Guettée, Histoire

des jésuites (l859i ; idem, Mémoires pour servir à l'histoire de l'Eglise de

France pendant le XIX'^ siècle ;i881 . — Viel-Caslel, Histoire de la Restaura-

tion, It. XI-XX il863-1878j, — Baron de Vitrolles, Mémoires 1883^ — Duc de

Broglie, Souienirs (1886).- — Hyde de Neuville, Mémoires i;i889 . — De Villèle,

Mémoires (1830). — G. de Grandinaison, la Congrégation (2c édit., 1890;. —
Pasquier, Mémoires (1893 et suiv.).

(1) Les autres membres de la nouvelle administration étaient Corbière. Pey-

ronnet, .Montmorency, Clermonl -Tonnerre, le maréclial Victor et le général

L^iurislon.

(2) Ces deux prêtres avaient été |)récei)leurs de son lils, le vicomte Sostliène

de la Uoclieroucauld.

(3 II lui, du reste, remplacé dans cet emploi en 1821 [lar un membre titu-

laire de la Congrégation, le marquis de Vaulchier.



LE c< PARTI PRETRE )) ET LE PARU LIBERAL 3()7

A partir de cette époque, le public, fort simpliste et porté aux exa-

gérations, se persuada de plus en plus que les hommes de la rue

du Bac disposaient souverainement des emplois, des administra-

lions, du gouvernement, de l'État tout entier. De leur côté, les apo-

logistes de la Congrégation se sont élevés et s'élèvent encore avec

une exagération manifeste contre cette opinion. A les entendre, la

société en question serait toujours restée absolument étrangère à la

politique ; elle ne se serait jamais un seul instant écartée de son

programme, qui ne comportait que des exercices de piété et des

œuvres de charité. Un d'eux pourtant, et peut-être le plus intran-

sigeant, reconnaît qu' « un petit groupe de légitimistes s'efforça de

mettre en commun ses relations pour recommander des hommes de

mérite et dune fidélité éprouvée ». Il cite, parmi les membres de

ce comité, non seulement des hommes qui, sans faire partie de la

Congrégation, étaient avec elle en parfait accord de vues et de doc-

trines (Bonald, Rougé, Clausel de Coussergue, Berryer, etc.), mais

des hommes qui en étaient sans conteste les membres les plus re-

muants, les plus autorisés (Mathieu de Montmorency, Alexis de

Noailles, Delavau, Franchet d'Espérey, Ponton d'Amécourt, Henne-

quin). Ce qui ne l'empêche pas de déclarer que « les congréga-

nistes du P. Ronsin ignoraient totalement ces agissements a (1).

Comment peut-on croire qu'une société dont l'accroissement était

en rapport si visible avec le progrès du parti ultra-royaliste et

ultra-catholique, qu'une société oîi l'on comptait tant d'ennemis

mortels de la Révolution, tant de nobles encore animés des fureurs

de l'émigration, tant d'ecclésiastiques depuis longtemps engagés

dans la politique militante (2), ne travaillait pas de toutes ses forces

(1) G. de GrandmaisoQ, la Cont))'t}r/ation, p. 15S.

(2) De 1801 à 1814, c'est-à-dire sous le Consulat et l'Empire, le nombre des

adhérents à la Congrégation n'avait pas dépassé 400. De 1814 à 1828, sous la

direction du P. Ronsin, il s'éleva à 1,319. Il n'y eut que 23 adhésions en 1814,

et 31 en 1815. Mais il y en eut 73 en 1816, 68 en 1817, 66 en 1818, 79 en 1819,

en tout 313 de 1814 à 1820. De 1820 à 1828, c'est-à-dire sous les ministères Ri-

chelieu et Villèle, ou n'en compte pas moins de 5j7. Aussitôt après la chute de
Villèle et à la veille de la révolution de 1830, les faveurs de la Congrégation

sont beaucoup moins recherchées. Le nombre des nouveaux adhérents tombe
à9en 1828 et ne s'élève qu'à 10 en 1829, à 14 en 1830. Ces chiffres sont

fournis par M. de Grandmaison, qui possède le catalogue authentique et

complet des admissions. La. Coiifjrégation, 313-314). — Parmi les nobles qui

entrèrent en grand nombre dans la société à partir de 1814. citons au hasard le

marquis de Saint-.Vffrique, Alphonse de Crèvecœur, les frères de Decdelièvre,
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à l'œuvre de réaction rêvée naguère par la chambre introuvable? (1)

Le nouveau ministère se proposa d'abord tout à la fois de répri-

mer les complots libéraux que son avènement faisait éclater de

toutes parts et d'arrêter la propagation des mauvaises doclnnes

par des lois draconiennes sur la presse.

Pour la première partie de celte tâche, nous nous bornerons à

rappeler sommairement comment il s'en acquitta. On sait avec

quelle rapidité le carbonarisme, importé d'Italie en 18:20, s'était

répandu en France, malgré les efforts de la police, et quelle influence

il avait acquise dans la bourgeoisie comme dans l'armée. Cette so-

l'inlaul d'Espagne François-de-Paule, Adolphe de Canibourg, Antoine de Candé.

le marquis de Clioiseul-Beaupré, le marquis de Clermonl-Tonnerre, le comte d''

Cossé-Brissac, le comte de Lorges, le marquis de Saint-Exupéry, le prince de

Croy, le comte de Meaux, le comte de Modène, le duc de Rivière, le comte

Alexandre de La Rochefoucauld, le marquis de Vaulchier, le marquis de Ville-

neuve, etc.. etc. Quant au clergé, il fut représenté dans la Congrégation par Irrutc-

six prélats, parmi lesquels, sans parler du nonce Lambruschini, nous citerons

d'Astros, Quélen, Croy, Beausset, Prilly, Tharin. Clermont-Tonnerre, etc., qui ne

passent pas pour s'être jamais désintéressés des affaires pul)iiques. et un assez

grand noml)re de prêtres, tlont dix-huit furent élevés à l'épiscopat plusieurs,

comme Brûlé, Philibert de Bruillard, Forbin-Janson, Rohan, sous la Restaura

ion, les autres plus tard, comme Mathieu, Gerbet, Sibour, etc.

(1) Le témoignage le plus probant et le plus équitable sur les agissements

de la Congrégation me paraît être celui du très nmdéré Viel-Castel, écrivain

royaliste, qui, ayant servi dans sa jeunesse le gouvernement de la Restauration,

savait sans doute à quoi s'en tenir sur rintluence réelle de cette société.

« Parmi ceux (jui faisaient partie de la Congrégation, dit-il, les uns, surtout à

l'origine, y avaient été appelés par des motifs purement religieux, les autres

avaient mêlé à ces motifs des arrière-pensées politiques, et d'autres encore

n'y entrèrent plus tard qu'avec l'espoir de se frayer le chemin de la fortune

en obtenant la bienveillance et l'appui des personnes considérables qui y

étaient afhliées. La candeur des premiers a constamment protesté en toute

sincérité contre les reproches d'ambition et d'intrigue jetés à une association

qui pour eux ne fut jamais autre chose qu'une œuvre de |)iété ; et, quant aux
congréganistes politiciues, qui, au fond de leur cœur, savaient à quoi s'en

tenir, ce n'était pas d'eux (ju'on jtouvail attendre un franc aveu de leurs inten-

ti(ms secrètes, alors surtout que l'évidente exa:4ératiou des accusations sous

lesquelles leurs adversaires essayaient de les accabler leur permettait de se dé-

fendre par des dénégations fondées en grande partie, bien ([ue trop absolues...

Il faut reconnaître qu'à cette époque en IS^'4 la ferveur, réelle ou appa-

rente, des sentiments religieux était dans certaines administrations un litre

puissant pour l'obtention des enqilois, et que même dans les professions qui

semblaient les plus étrangères à la politique, celles de notaire, d'avoué,

d'huissier, les opinions des titulaires et des aspirants étaient tro|» souvent un

motif d'admission ou d'exclusion... Dans la crainte de blesser Monsieur, dont

la piété excessive était bien connue, et de voir se tourner contre eux linlluence

de la cour, ils {Vi/lè'.e cl Corhivre) subissaient à cet égard l'ascendant de-

membres de la Congrégation qui faisaient partie du gouvernement, de M. de

Montmorency, de M. Franchet, de M. Delavau... > Hist. dr la lieslauradoii, IV,

478: \1. 96-97.)
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ciélé secrète, qui s'inspirait de la Kévohition, comme la Congréga-

tion de l'ancien régime, et qui ne croyait pas pouvoir fonder la

liberté pai' des moyens légaux, signala ses projets, dans les der-

niers mois de 1821 et dans les premiers de l'année suivante, par des

conspirations militaires qui toutes avortèrent misérablement et

n'eurent guère d'autre elTet immédiat que de faire renaître pour un

temps la Terreur blanche. Des poursuites rigoureuses et de san-

glantes exécutions la réduisirent bientôt à l'impuissance. Le supplice

du capitaine Vallée, ceux du géni-ral Berlon, du colonel Caron,

des quatre sergents de La Rochelle ne tai-dèrent pas à décourager les

Ventes, qui, pour la plupart, disparurent dès la fin de 1822, et dont

les plus tenaces ne devaient pas prolonger leur existence au delà de

l'expédition d'Espagne (1823).

Quant à la presse, elle ne fut pas plus ménagée que la Charbon-

nerie. Depuis 1820 plusieurs lois provisoires (1) l'avaient déjà ré-

duite à une condition fort pénible et fort précaire ; des condamna-

tions démesurées avaient frappé ses représentants les plus populaires

vers la fin du ministère lUchelieu. Cauchois-Lemaire venait d'être

frappé d'un an de prison. P.-L. Courier, dont la verve sarcastique

s'était exercée dans le Simple Discours aux dépens des prêtres

comme des nobles, expiait sa hardiesse à Sainte-Pélagie. Béran-

ger, beaucoup moins pour avoir célébré les gloires de l'Empire

que pour avoir signalé la réapparition des capucins et surtout dé-

noncé les hommes noirs qui sortaient de dessous terre, l'y rejoi-

gnait à la suite d'un procès retentissant (2). Mais des lois provi-

soires ne suffisaient déjà plus au ministère Villèle, et, quelle que fût

la complaisance du jury, elle ne valait pas à ses yeux celle de la

magistrature. Aussi, dès le commencement de 1822, le garde des

sceaux Peyronnet présenta-t-il aux Chambres, sur la police des

journaux, un projet de loi qui devait avoir pour effet d<i soumettre

la presse périodique non seulement au joug des préfets, mais,

comme disait le général Foy, à celui des sacristains et des bedeaux.

Cette proposition, qui fut adoptée, malgré la résistance des libéraux

et des doctrinaires, astreignait les journaux à \ autorisation et au

Il Lois du 31 mars 1820 et du 20 juillel 1821, rélablissanl ou maintenant la

censure.

i2) DéfenJu par Dupin aîné, il fut conilamné à trois mois de prison et

500 francs d'amende (décembre 1821;.

Debidoir. — L'Église et lElat. 24
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dépôt préalable, permettait aux cours royales de suspendre ou de

supprimer, sur la réquisition du ministère public, ceux dont Ves-

prit et la tendance pourraient pouter atteinte non seulement à la

paix publique, à l'autorité royale et aux lois, mais au respect dû à

la religion de VEtat, enfin donnait au gouvernement le droit de

rétablir la censure dans l'intervalle des sessions législatives ou en

cas de nécessité pressante, dont il serait juge (1). Fort peu après,

elle eut pour complément la loi sur les crimes et délits de la presse

(du 2o mars s qui rendait justiciables de la police correctionnelle et

passibles de peines énormes les auteurs iVexcltation à la haine et

au mépris contre une ou plusieurs classes de personnes, d'excita-

tion à la haine et au m('pris du gouvernement, d'attaques contre la

dignité royale, les droits et l'autorité du roi, enfin contre la religion

de VÉtal et toute autre religion légalement reconnue.

Si l'on se rappelle que les lois de 1819 allranchissaient les jour-

naux de toute autorisation, leur donnaient comme juridiction la

cour d'assises, passaient la censure sous silence et ne protégeaient

lÉglise qu'en punissant les outrages à la morale publique et reli-

gieuse, on peut mesurer le recul que le ministère Villèle faisait subir

à la liberté de la presse. Grâce aux lois nouvelles, il nétait presque

plus de journaux ni de livres que l'administration ne pût arrêter,

frapper ou faire disparaître quand elle le jugerait à propos. Et l'on

ne tarda pas à s'en apercevoir. 1\-L. Courier, à peine sorti de pri-

son, faillit y rentrer pour avoir, dans une pétition célèbre, plaidé la

cause de villageois que leui- curé empêchait de danser. D'innom-

brables procès de tendances amenèrent la suspension ou la sup-

pression de feuilles soupçonnées de man(|U('r de tendresse pour

l'autel comme pour le irùne. Les philosophes du xvur' siècle, morts

depuis cinquante ans, ne trouvèrent plus grâce devant la justice.

Jusque-là les missionnaires seuls s'étaient constilués leurs bour-

reaux ; ils brûlaient leurs oeuvres en place publique ; les tribunaux

à leur tour commencèrent à les proscrire ('2j.

Si la presse avait altii-é tout dabord les regards du nouveau mi-

nistère, renscignemenl public ne pouvait rester longtemps à labri

'Il Loi du 17 mars 182-2.

(2 Divers éditeurs furoiil condamnés, en 1S2Z, 1823 et années suivantes,

pour avoir réimprimé les ouvrages d'Helvétiur-, de dHoll)ail), ou le traité ilv

l'Orif/ine de loHs /es cullcfi, de Dupuis.
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de sa sollicitude. A l'égard de l'Université, le gouvernement avait à

peu près ses coudées franches et ne se croyait pas obligé de de-

mander le concours des chambres: Créée par décret, elle pouvait,

à son sens, être arbitrairement modifiée par simples ordonnances.

(]('. fut donc par une mesure de ce genre que fut rétablie, le

.^ juin 1822, la grande maîtrise, supprimée en 1815. Le titulaire

de cette haute charge fut de nouveau, comme autrefois, investi du

droit, non seulement de surveiller et réglementer l'instruction pu-

blique (avec le concours du conseil royal), mais de nommer les

fonctionnaires de l'enseignement, et de leur infliger, au besoin,

blâme, suspension ou révocation. Le public ne vit pas sans étonne-

ment et sans colère le gouvernement la conférer à un ecclésiaslique,

l'abbé Frayssinous (devenu depuis peu évèque m partihus d'Her-

mopolis). L'Université se trouva donc officiellement livrée à l'Église.

Et. pour que nul n'en ignorât, le nouveau grand maître eut bien

soin, dans sa première circulaire aux recteurs, d'insister sur le

désir du roi de voir la jeunesse « de plus en plus élevée dans des

sentiments religieux et monarchiques... Celui qui aurait le mal-

heur, ajoutait-il, de vivre sans religion ou de ne pas être dévoué à

la famille royale devrait bien sentir qu'il lui manque quelque chose

poiii- être un digne instituteur de la jeunesse... »

Frayssinous réclamait dans le même temps, ce qui ne devait sur-

prendre personne, le concours actif des évêques, quil autorisait,

dès la fin de 1822, à fonder de nouvelles écoles ecclésiastiques et à

qui, pour lui complaire, les conseils généraux (1) votaient, en faveur

des dites écoles, d'importantes subventions. Sa bienveillance pour

l'Église enseignante n'avait d'égale que sa rigueur pour l'Univer-

sité, dont il était le chef. Le personnel des collèges était par ses

ordres impitoyablement traité. Celui des facultés n'était pas non

plus ménagé. Guizot, après Cousin, devait suspendre son cours en

Sorbonne. Quelques huées d'étudiants à l'adresse de l'abbé Nicolle

amenaient (en novembre 1822) la dissolution de l'École de médecine

de Paris; peu après, il est vrai, le grand maître la réorganisait, mais

avec exclusion de onze professeurs signalés comme mal pensants

(Jussieu, Vauquelin, Pelletan, etc.) (2). La grande pépinière de FUni-

(1) Dont les membres, on le sait, étaient alors nommés par le gouvernemeni

.

(2] En même temps, il exigeait des élèves des certificats de bonne vie ei
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versilé, VEcole normale, était sii|)priniée, pour cause de mauvais

esprit, et remplacée par des écoles locales, attachées à chaque chef-

lieu d'académie. Enfin le conseil royal lui-même était épuré : linof-

fensif Sylvestre de Sacy, coupable de jansénisme, en était exclu;

par contre, on y voyait entrer un des plus fougueux champions des

bonnes doctrines^ l'abbé Clausel de Montais (nommé bienlùl après

évêque de Chartres) (1).

Tant de zèle pour la religion n'empêchait pas certains inti-ansi-

geants de droite de trouver Frayssinous un peu mou et de le mettre

parfois dans l'embarras en l'obligeant à plaider au moins les cir-

constances atténuantes pour l'Université et pour les lois impies qui

lui permettaient de vivre. Tel à la chambre des députés l'incompres-

sible Marccllus qui, du moins, navait pas de talent. Tel dans la presse

l'irréductible Lamennais, qui en avait beaucoup et qui, au conunen-

cement de 1823. dans une lettre publi(|ue à Frayssinous, accusait ce

grand corps non seulement d'irréligion, de sacrilège, mais de la plus

révoltante immoralité, lui reprochait de pervertir systématiquement

la jeunesse, la chargeait des méfaits les moins vraisemblables et dé-

nonçait ses établissements comme les séminaii-es de l'athéisme et le

vestibule de l'enfer (2). A ce réquisitoire furibond lévêque répon-

dait, mais mollement. L'autorité n'osait en poursuivre l'auteur ; et

ce dernier, réclamant vainement des juges, défiait les ministres de

l'intimider. « Ils ne savent donc pas, écrivait-il, ce que c'est que la

religion, ce que c'est qu'un prêtre? Ils l'apprendront. »

II

Le parli de la réaction politique et religieuse redoubla d'audace

quand, triomphant par menace, plus (jue par pei'suasion, des hésita-

tions de Villèle i (jui, au dernier moment, reculait devant celte triste

besogne), il eut fait décider par le gouvernement l'expédition d'Espa-

gne. On sait qu'à la fin de 18-2:2. la Sainte-Alliance, après avoir, en

mœurs fournis par les maires de leurs eonmumes, et rendait les maîtres res-

j)(jnsal)les des désordres nouveaux qui iiourraient se produire à Técole.

Il C'était le frère de Claust-l de Cousseri^ue, ultra-royaliste non moins fou-

gueux, qui avait, en 1;S20, demandé la mise en accusation du ministre Decazes.

[2) LcUre publiée dans le Drapeau blanc, de Martain ville.
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18:21, fait étouffer la Révolution en Italie par l'Autriche, chargea la

France d'exécuter la même mission au delà des Pyrénées. C'est

Chateaubriand qui, au congrès de Vérone, sollicita et obtint pour un

gouvernement constitutionnel l'honneur d'aller rétablir l'absolutisme

dans un pays qui voulait être libre. Ce succès lui valut même d'être

appelé au ministère des affaires étrangères (décembre 1822), à la

place de Montmorency. On sait comment la guerre, si passionnément

voulue par les ultras, qui voyaient dans la contre-révolution espa-

gnole le commencement de la contre-révolution française, fut

annoncée comme imminente par Louis XVIII à l'ouverture des

chambres (28 janvier 1823) ; comment Manuel, pour avoir protesté

à la tribune contre cette politique odieuse et maladroite, fut arra-

ché de son siège (4 mars; (1); comment enfin notre armée, au lieu

du demi-tour que lui conseillait Déranger dans une chanson cé-

lèbre (2), exécuta, sous le pacifique duc d'Angoulême, une prome-

nade militaire qui permit à Ferdinand VII de décimer ses sujets.

Cette campagne sans honneur n'était pas terminée que déjà le clergé

de France en escomptait le bénéfice. Nos évêques, qui avaient prêché

cette guerre comme une croisade (3), en célébrèrent le résultat par

un redoublement dinvectives contre les lois politiques et les lois

(1 Expulsé à ceUe d;ite, ce grand orateur, que sa sarcastique éloquence

avait rendu parliculièremont, odieux au parti prêtre, ne rentra jamais à la

chambre. Désigné quelque temps après par un ami comme parrain de son en-

fant, il fui rigoureusement repoussé à ce titre par le curé de la Ferlé-sous-

Jouarre et par l'évéque de Meaux.

:2 Cette chanson, faite sous forme de dialogue entre un vieux soldat de l'Em-

pire et un jeune soldat de 1823, était intitulée: Noui^el Ordre du jour. Elle avait

pour refrain les vers suivants :

Brav' soldais, v'ià l'ord' du jour :

Point d'vicloire

Où n'y a point de gloire.

Brav' soldais, v'ià l'ord' du jour:

Garde à vous ! demi-tour !

Le premier couplet était ainsi conçu :

— Noire antîien, qu'a donc fait l'Espagne ?

— Mon p'iit, eir n' veut plus qu'aujourd'hui

Ferdinand fass' périr au bagne
Ceux-là qui s'sont battus pour lui.

Nous allons tirer d'peine
Des moin's blancs, noirs et roux,

f)onl on prendra d'ia graine
Pour en r'planter chez nous.

(3) Le cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, s'était surtout
fait remarquer par ses violentes attaques contrela constitution espagnole.
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civiles que la charte leur faisait un devoir de respecter. Les journa-

listes du parti, et Lamennais en tête, firent l'éloge de llnquisilion,

soutinrent que la tolérance 'était une violation de la lui divine et

demandèrent à grands cris que les admirables projets de la cham-

bre introuvable fussent mis enfin à exécution. Ils réclamaient de

nouveau, et avec plus de hauteur que jamais, la restitution des regis-

tres de l'état civil au clergé, l'abolition du mariage civil, celle de

l'Université, un monopole ou tout au moins des privilèges légaux

pour le culte catholique, une liberté sans limites pour les ordres

religieux. Bref, c'était le programme de 1815, tout le programme de

1815, que le parti prêtre remettait en avant: et il se croyait à la

veille d'en obtenir la réalisation.

Pour y parvenir plus sûrement^, les meneurs de la réaction pen-

sèrent qu'il était bon d'avoir sous la main une chambre des députés

toute neuve, bien à eux, et de l'avoir longtemps. 11 y avait encore, à

leur sens, trop de libéraux au Palais-Bourbon. Puis, nétaient-ils pas

à la merci des renouvellements annuels (l), qui pouvaient déplacer

la majorité? Ils firent signer à Louis XVllI, qui. se sentant mourir,

n'osait plus rien leur refuser, une ordonnance de dissolution '2\ dé-

cembre 18:23 1

;
puis, grâce à la terreur causée par les exécutions de

18^f>, comme à lelTet moral pi'oduit par la guerre d'Espagne el à la

pression éhontée que ladminislralion exerça sur les électeurs ,2),

ils obtinrent une assemblée selon leur cœur, une chambre où, sur

i30 députés, l'opposition de gauche n'en comptait plus que 13, la

chambre retrouvée, comme on disait gaiement aux Tuileries {îlo fé-

vrier 18r>i . Bientôt après, une loi nouvelle la déclara septennale

(0 juin). Le parti de la contre-révolution pohtique et religieuse

avait donc devant lui tout le temps nécessaire pour exécuter systé-

matiquement son progranmie.

Aussi se mit-il à l'œuvre sans retard et avec une ardeur nou-

velle. Au cours de la session de 182i, le gouvernement présenta aux

1) On sait que depuis 1817 la chaml)re des députés se renouvelait tous les

ans par cinquième.

2 Sans parler des électeurs qui furent arbitiaireuieul rayés des listes par

le:? préfets, les fonctionnaires furent par des circulaires ministérielles mis dans

l'aUernative de perdre leurs places ou de voter pour les candidats du gouver-

nement. Les évêques piirent aussi une part active à ceUe campagne. La plupart

lancèrent des mandements en faveur des candidats ultra-royalistes qui devaient

rétablir les droi(.s de l'Éi/lise. Certains d'entre eux employèrent même ouver-

tement les curés comme agents électoraux.



LE « PAU ri PllÈTRE » ET LE PARTI LIBÉRAL 3To

chambres, en même temps qu'un projet de conversion des renies

dont l'effet devait être d'indemniser les émigrés de leurs biens

confisqués, deux propositions qui intéressaient particulièrement

l'Église : La première (provoquée dès 1823 par une motion du comte

Ferrand, qui avait été longuement discutée à la chambre des

pairs), tendait à donner au roi le droit d'autoriser par simple or-

donnance les communautés religieuses de femmes et à les rendre

ainsi aptes à posséder, acquérir, recevoir des legs et des donations.

La seconde avait pour but d'assimiler le vol dans les églises au vol

dans les demeures habitées, pour pouvoir le punir, dans certains

cas, de mort ou des travaux forcés à perpétuité.

La nouvelle chambre des députés ne repoussa point comme exor-

bitantes de pareilles demandes. Elle les trouva même insuffisantes,

surtout la dernière, qu'elle voulut amender en introduisant dans la

loi un crime non prévu par le code pénal, celui de sacrilège, et le

déclarant punissable indépendamment du vol ou de toute autre vio-

lence. Le ministère, effrayé, dut retirer ce projet (8 juin 182!-i),

parce qu'il craignait qu'ainsi aggravé il ne subit un échec retentis-

sant à la chambre des pairs. Cette assemblée, à laquelle une forte

dose de sang libéral avait été infusée par la fournée de 1819, com-

mençait à trouver qu'il était temps de réagir contre la politique

ultra-royaliste, ou tout au moins d'en arrêter les progrès. Elle fil

échouer, à la suite d'un débat solennel, qui permit à des catho-

liques sincères, comme Pasquier, Lally, Laine, de défendre avec

énergie les droits de la société civile, la proposition relative aux

communautés (juillet). Quelques semaines auparavant, elle avait

aussi rejeté le projet de conversion des rentes (juin) (1). Le parti

de la contre-révolution, ainsi repoussé sur toute la ligne, dut donc

se résigner à attendre encore. Ces échecs, du reste, ne le découra-

gèrent nullement. L'avenir, et un avenir prochain, n'était-il pas à

lui? Cet avenir, c'était le nouveau règne, qui se rapprochait, pour

ainsi dire, à vue d'oeil. Déjà Louis XVIII ne bougeait plus de son

fauteuil. L'affaiblissement de son corps gagnait son intelligence et

(1) Cli;ileaubriancl, jaloux de Yillèle, qu'il desservait en dessous tout en de-
meurant son collègue, avait indirectement contribué à ce résultat. Aussi fut-il

aussitôt renvoyé du ministère avec éclat. C'est alors qu'outré de cet aCfront, il

commença, comme polémiste, à combattre, souvent sans mesure et sans
dignité, le cabinet dont il avait fait partie.
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sa volonlé. Encore quelques semaines, et Monsieur serait roi. Il

faudrait bien alors que la chambre des pairs se laissât intimider

ou séduire, et le programme des ultras s'accomplirait enfin sans

difficulté, de point en point.

Ce programme, en attendant, les chefs du parti continuaient à

l'exposer au grand jour, sans en dissimuler l'énormité, bien au

contraire. Vers la fin de 18^3, le cardinal de Clermont-Tonncrre

avait réclamé par lettre pastorale, dans les ternies les plus hautains

et les plus injurieux pour l'ordre établi, une pleine indépendance

pour les ministres de la religion^ la restitution des registres de Tétat

civil à l'Église, la libre convocation des synodes diocésains et des

conciles provinciaux, la suppression des articles organiques, le

rétablissement des fêtes abolies, celui des ordres religieux suppri-

més, celui des juridictions ecclésiastiques, etc., etc. Le ministère

n'ayant pu se dispenser de traduire ce manifeste pour abus au con-

seil d'État, la lettre en question avait été blâmée, supprimée (jan-

vier 182i). Après quoi le ministre de l'intérieur, pour calmer un peu

l'ojiinion, avait cru devoir adresser aux évèques une circulaire pour

les inviter à faire enseigner les doctrines gaUicanes et notamment

les quatre articles de 1682, comme ils y étaient tenus par la loi.

Mais la plupart ne répondirent que pour la forme et de façon à bien

faire comprendre qu ils ne tiendraient aucun compte de cette ins-

truction. Quelques-uns même ne répondirent pas du tout. De ce

nombre fut, naturellement. Clermont-Tonnerre. Ce prélat, du reste,

ne garda pas longtemps le silence, mais ne crut devoir faire part de

ses sentiments qu'à certains de ses collègues de l'épiscopat, qu'il

engagea formellement, dans une lettre publique, à désobéir comme

lui. Suivant lui, lautoiité civile n'avait nul droit de s'immiscer dans

l'enseignement des séminaires ; la mesure prescrite par le gouverne-

ment était inutile^ inconvenante, ridicule; la circulaire en ques-

tion était sans doute l'œuvre de (|uelque employé subalterne qui

l'avait écrite à l'insu du ministre ;
en tout cas, elle devait être regar-

dée comme nulle et non avenue.

Sous Napoléon, ce factum eût valu à son auteur les honneurs d'un

cachot. Sous les Bourbons, il ne fut poursuivi que pour la forme,

La Quotidienne, qui l'avait reproduit, en fut quitte pour 30 francs

d'amende. Quant au cardinal, qui en revendiquait hautement la res-

ponsabilité, on n'osa même pas l'impliquer dans le procès.
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Qu'on ne croie pas, du reste, que les prétentions les plus

extravagantes fussent formulées à cette époque par des hommes

d'Église. Au mois de juillet 18:24, un laïque, le député de Ber-

lier, du parti ultra-royaliste, exposait gravement les desiderata de

ses amis et ne demandait rien moins qu'une loi contre le sacrilège,

une autre pour préserver la sainteté du mariage, une troisième

pour assurer l'indépendance du clergé, l'attribution à l'Église d'une

dotation en l'apport avec les promesses de la Constituante, l'abroga-

tion des lois impies de la Révolution, la revision des codes suivant

des principes religieux et monarchiques, le rétablissement des inten-

dances et des assemblées provinciales isans compter l'indemnité

aux émigrés, les grades militaires réservés aux riches, etc., etc.).

Bref, ce qu'il souhaitait, c'était, suivant le mot de Bourdeau, qui

lui répondit, Vancien régime avec les jésuites de plus et les libertés

de l'Eglise gallicane de moins.

En attendant que le pouvoir législatif voulût bien le seconder

sans réserve, le parti prêtre exploitait de son mieux la complai-

sance de l'exécutif et obtenait par ordonnances royales de fort

appréciables avantages. Ainsi celle du 8 avril 1824, relative à

l'enseignement primaire, outre qu'elle confirmait les privilèges

accordés aux frères des écoles chrétiennes, étendait le droit de

surveillance du clergé sur les écoles et mettait les aspirants aux

emplois d'instituteur dans l'obligation de solliciter l'autorisation de

leur évoque diocésain, qui pouvait, du reste, la retirer après l'avoir

donnée. L'absorption de l'Université par l'Église n'était pas encore

complète; mais il ne s'en fallait pas de beaucoup. Nul ne douta

qu'elle ne dût le devenir à bref délai quand l'évèquc d'Hermopolis,

qui dirigeait déjà comme grand maître le corps enseignant, fut,

sans perdre ce litre, appelé au ministère des alTaires ecclésiastiques

créé tout exprès pour lui (ordonnance du 24 août 1824).

En même temps que Frayssinous, entrait encore dans le cabinet

un des plus dévoués partisans du clergé, le duc de Doudeauville,

pour qui Louis XVIII, obsédé par M'"^ du Cayla, rétabhssait le minis-

tère de la maison du roi. Ce personnage avait un fils, aussi bien

pensant que présomptueux et encombrant, le vicomte Sosthène

de La Uochefoucauld, pour qui la favorite sollicitait aussi depuis

longtemps un portefeuille. Ce gentilhomme, plus remuant que

sensé, véritable mouche du coche, avait imaginé depuis quelque
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temps un |)rocédé à son sens infaillible pour rendre le gouvernenienl

maître de la presse : c'était de faire acheter les journaux de lop-

posilion par la liste civile, et on l'avait chargé de cette opération.

Il avait ainsi payé fort cher un certain nombre de feuilles gênantes,

sans se douter quune fois transformées, elles perdraient leur

clientèle^ ce qui arriva, et que cette clientèle, qui trouverait tou-

jours des organes dévoués à ses opinions, n'en deviendrait que plus

hostile au gouvernement. M""- du Cayla voulait que, pour de tels

services, il fût nommé ministre de l'intérieur. Il dut se contenter de

la direction générale des beaux-arts, où il se rendit encore un peu

plus ridicule. Mais il garda rancune à Villèle et fut dès lors au

nombre des ultras qui en vinrent à le combattre ouvertement pour

cause de modérantisme.

m

Louis XVllI,dont la mort était depuis si longtemps escomptée par

les hommes du passé, termina enfui, le 16 septembre 182i, sa triste

existence. Charles X monta sur le trône. Le parti prêtre avait en

lui le roi qu'il avait rêvé. C'était un vieillard léger, borné, têtu,

chez qui la dévotion et la peur de l'enfer avaient succédé à l'amour

des plaisirs, un revenant de l'ancien régime, le véritable type de

ces émigrés (jui depuis quarante ans n'avaient rien oublié, rien

appris; du reste, aimable, gracieux, capable à certains moments de

bons mouvements et de mots heureux. Quand il se montra pour la

première fois comme roi au peuple de Paris, il fut applaudi pour

sa bonne grâce et son apparence de générosité. Le « Point de hal-

lebardes! » qui lui fut atlril)ué par les journaux du temps le rendit

pour un temps presque populaire; et l'opinion, ii-réfléchie, lui fut

reconnaissante de la suppression de la censure qui avait été rétablie

fort peu avant la mort de son frère, mais que la loi ne lui permet-

tait pas de maintenir au moment où les chambres allaient recom-

mencer leurs travaux.

On s'aperçut bientôt que Charles X était toujours l'homme de

Coblentz, et qu'on ne devait attendre de lui qu'une politique de

réaction. A l'ouverture de la session législative (23 décembre;, il

déclara bien haut qu'il voulait fermer les dernières plaies de la
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Kévolution el annonça pieusement qu'il irait sous peu au pied des

autels renouveler, par la cérémonie du sacre, l'alliance étroite du

trône et de la religion (1). Ce langage fut, du reste, accueilli avec

enthousiasme par la chambre des députés, qui tint dans son adresse

officielle à ne pas témoigner pour les intérêts de l'Église un zèle

inférieur à celui du roi i;2).

Eu attendant le sacre, il fallait au plus tôt commencer la contre-

révolution, et non plus par des paroles, mais par des actes. Les

ultra-royalistes débutèrent avec éclat en emportant de haute lutte le

vote de l'indemnité réclamée depuis si longtemps par les émigrés,

qui eurent enfin leur milliard (3i. Les ultra-catholiques curent égale-

ment lieu de se féliciter ; la première session du nouveau règne leur

fut particulièrement favorable.

Tout d'abord le garde des sceaux Peyronnet, qui, l'année précé-

dente, n'avait pas cru possible d'introduire le mot sacrilège dans

une loi nouvelle, se déjugea sans vergogne, ayant été mis en demeure

d'opter entre son opinion et son portefeuille. Le projet nouveau

qu'il soumit aux chambres en janvier IH^lo qualifiait crime le sacri-

lège simple, c'est-à-dire la profanation des vases sacrés ou des hos-

ties, indi'pendamment du vol, et, s'il était commis volontairement et

par mépris de la religion, le punissait non seulement de mort,

mais de la peine des parricides (i)
;
pour le vol sacrilège, c'était,

suivant les circonstances, la mort, les travaux forcés à perpétuité

ou la réclusion. Quant aux simples délits commis dans les églises,

ils étaient déclarés passibles de peines diverses, toutes très sé-

vères, applicables d'ailleurs aux actes de même nature qui auraient

pour théâtres les temples et les cultes non catholiques reconnus par

la loi.

Cette monstrueuse proposition, qui ramenait la France aux mœurs

du moyen âge, fut d'abord discutée à la chambre des pairs, oii elle

(1 Louis XVIII avait ex|tnmé aussi en 1818 l'intenlion de se faire sa-

crer. Mais l'élal de sa saule ne lui avait pas permis de donner suite à ce

projet.

(2 '( La religion, lit-on dans ce document, est te fondement de la société ;

sans la religion, il n'y a pour les jjcuples ni durée, ni félicité, ni gloire, et les

lois, iioitr être rcs/jecfn's. doivent en. porter /'i-iiiprcintc impérissaljlc. »

(3 Loi du 27 avril IS25.

\4 Le condamné devait être conduit au supplice pieds nus, la tète cou-

verte d'un voile noir, et subir, avant d'être décapité, l'amputation du poing
droit.
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fut conibnltue avec aillant d'énergie que d'éloquence par Mole, l'as-

quier, Lally, et surtout par le duc de Broglie. Ces orateurs remon-

trèrent qu'elle introduisait la religion dans la loi, ce qui était con-

traire au principe de la liberté des cultes proclamé par la Charte.

Le sacrilège simple, c'est-à-dire non compliqué d'un crime ou délit

piévu par la loi commune, n'était à leur sens, punissable dans aucun

cas. Il ne pouvait exister, d'après sa définition même, qu'aux yeux

de ceux qui croyaient à la présence réelle dans l'hostie consacrée.

Quiconque n'y croyait pas ne pouvait donc commettre de sacrilège

en se portant aux voies de fait visées par le projet ; il ne devait être

poursuivi que ])0ur outrage au culte, délit facile à prouver et prévu

par la loi. Quant au croyant, s'il se laissait aller à un acte semblable,

c'était évidemment un signe de folie ; il n'y avait donc qu'à l'enfer-

mer et à le soigner. La société avait bien le devoir de protéger la

liberté des cultes, mais il ne lui appartenait pas de proléger un

dogme. L'homme ne pouvait avoir l'extravagante prétention de venger

Dieu. Du reste, pour punir le sacrilège, tel qu'il était défini, il fau-

drait ou avoir recours à une juridiction spéciale, à des juges dex-

C('|)tion, que le ministèi'e n'osait pas demander, — et on ressuscite-

rait ainsi l'Inquisition; — ou se contenter des cours d'assises, et,

dans ce cas. comment demander à des jurés, qui pouvaient être cal-

vinistes, Israélites ou libres penseurs, de punir comme criminel le

témoignage d'une doctrine contraire à celle qu'ils s'honoraient eux-

mêmes de combattre? Enfin n'étailil pas à craindre que, le principe

du sacrilège une fois inscrit dans la loi, on n'en tirât bientôt

d'atroces conséquences? Après la profanation des vases sacrés, on

en viendrait sans doute à j)unir le blasphème, puis l'hérésie, et les

héritiers de saint Louis croii-aient plaire à Dieu en mettant sans

réserve le glaive de la loi au service de leurs croyances pei'son-

nelles.

Les défenseurs du projet, Labourdonnaye-Blossac, Filz-James,

Honald, etc., répliquèrent que le catholicisme, reconnu comme reli-

gion de l'Etat, méritait une protection spéciale et que, du reste,

étant la vérité absolue, il avait le droit de s'imposer. C'est l'argu-

ment capital de tous les fanatismes. Donald employa sa puissante

dialectique à établir que la peine de mort, appliquée même à des

délits d'opinion, était parfaitement légitime. En tuant un criminel,

[et qui pouvait l'être plus qu'un sacrilège?) la société, d'après lui.
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jie faisait que renvoyer devant son jiuje naturel (1). Le seul adou-

cissement quil admet tail au projet, c était que les condamnés, au

lieu d'avoir le poing coupé, comme Jes parricides, fissent publique-

ment amende honorable à l'Église avant de mourii'.

La chambre haute hésita longtemps à accepter la loi barbare et

absurde que lui présentait Peyronnet. Il fallut, pour la faire passer

à la majorité de quelques voix, que le roi sollicitât lui-même le

sulfrage ou l'abstention de plusieurs pairs et que les membres ecclé-

siastiques de l'assemblée, juges et parties dans la question, se

décidassent à voter, malgré les lois de l'Éghse (2). Du reste, la

noble assemblée, par un dernier scrupule, qui lui fait honneur,

ajouta aux conditions l'equises pour rendi-e le sacrilège punissable,

celle de la publicité. La loi devenait ainsi, en fait, à peu près illu-

soire. Mais elle n'en était pas moins odieuse et d'un effet déplorable

sur l'opinion.

Le débat ne fut ni moins animé ni moins instructif à la chambre

des députés quà la chambre des pairs. La loi y fut attaquée, plus

éloquemment encore, par les Bourdeau, les Benjamin Constant, les

Royer-Collard, surtout par ce dernier, peu suspect, on le sait, d'hé-

résie et qui prononça en cette circonstance son plus beau discours (3).

(Il Ces paroles atroces, qui produisirent un eCfet fâcheux, même sur les amis

de l'orateur, furent supprimées après coup dans le compte rendu de son dis-

cours. Mais elles avaient bien été prononcées, puisque Pascjuier les releva

textuellement dans sa riposte, sans être démenti.

(2) On sait que l'Eglise a horreur de la peine capitale (ab/iorrct a suiujaine)

C'est pour cela qu'au temps où elles jugeait les hérétiques, elle ne les tuait pas

elle-même, mais les livrait simplement au bvas séculier, qui se chargeait pour
elle de cette tache. Les pairs ecclésiastiques déclarèrent de même qu'ils ne
croiraient pas avoir le droit d'ujipliquer eux-mêmes la loi du sacrilège, mais qu'ils

avaient celui de la rotar. Ils avaient dit exactement le contraire l'année pré-

cédente.

(3) C'est au nom de la religion elle-même, qui lui était si chère, qu'il s'éleva

contre le projet Peyronnet. On allait, disait-il, créer un crime nouveau, celui

de lèse-majesté divine, ce qui était un non-sens. La religion, en tant que
dogme, était au-dessus, par conséquent en dehors des lois civiles. C'était la

rabaisser et la dénaturer que de vouloir la faire entrer dans un code. Il s'éleva

contre un principe aljsurtie, impie et sanguinaire, évoqué des téiièhres du inoijen

di/e, des monuments barbares de fa persécution, faisant descendre la reiijjion au
rau'i des institutions humaines, armant ['ignorance et les passions du glaive 1er.

rible de l'autorité divine. «. Les sociétés humaines, ajoutait-il, naissent, vivent et

meurent sur la terre ; là se termine leur justice imparfaite et fautive, qui n'est

fondée que sur le besoin qu'elles ont de se conserver. Mais elles ne con-
tiennent pas l'homme tout entier. Après qu'il s'est engagé à la société, il lui

reste la plus noble partie de lui-même, ces hautes facultés i)ar lesquelles il

s'élève à Dieu, à une vie future, à des biens inconnus dans un monde invi-
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Peyronnel la sourint par une argumenlalion déclamatoire et bour-

souflée, dont le moindre défaut était d'être de mauvaise foi. Frays-

sinous, renchérissant encore sur l'hypocrisie des pairs ecclésias-

tiques, déclara que, comme législateur, il avait le devoir d'édicter la

peine de mort contre le sacrilège, ce qui ne l'empêcherait pas, comme

chrétien et comme prêtre, de plaindre charitablement les coupables,

de les assister au besoin et de prier pour eux. D'autres, qui n'c'taient

pas prêtres, dirent brutalement qu'ils trouvaient encore trop douce

la loi nouvelle contre le déicide. C'était lavis de Bertier. C'était

aussi celui de Duplessis-Grenédan, qui profita de l'occasion pour

protester contre la liberté religieuse, contre la protection accordée

aux cultes non catholiques, à leurs prêtres et à leurs ustensiles. La

tolérance, à ses yeux, n'était que de Vathèisme. Le catholicisme,

étant seul la vérité, avait seul droit à la liberté ; il fallait lui rendre

au plus tôt l'état civil, l'éducation de la jeunesse, enfin donner force

de loi à ses préceptes.

L'appui compromettant de cet énergumène n'empêcha pas le projet

sible. Ce sont les croyances religieuses, grandeur de l'iioinme. charme de la

faiblesse et du malheur, recours invisible contre les tyrannies d'ici-bas. Relé-

guée à jamais aux choses de la terre, la loi humaine ne participe point aux

croyances religieuses, elle ne les connaît ni ne les comprend; au delà des inté-

rêts de cette vie, elle est frappée d'ignorance et d'impuissance. Comme la reli-

gion n'est pas de ce monde, la loi humaine n'est pas du monde invisible... Les

gouvernements sont-ils les successeurs des apôtres?... Ils n'ont pas reçu d'en

haut la mission de dOclarer ce qui est vrai en matière de religion et ce qui ne

l'est pas. Dira-t-on que ce n'est pas là ce que fait le projet de loi ? Je réponds

que c'est là précisément ce qu'il fait, puisque la vérité du dogme de la pré-

sence réelle est le lilre du sacrilège et que le sacrilège est le titre du supplice.

Dira-t on que ce n'est pas de son autorité privée, de sa seule inspiration... que

la loi déclare le sacrilège, mais qu'elle l'a reçu de l'Église catholique et que,

loin de commander en celte occasion, elle obéit ? On ne fait que déplacer

l'usurpation et la confusion des deux puissances... J'atta(iue la confusion, non

l'alliance... Celte alliance ne saurait comprendre de la religion que ce quelle

a d'extérieur et de visible, son culte et la condition de ses ministres dans

l'Etat. La vérité n'y entre pas ; elle ne tombe ni au pouvoir ni sous la protec-

tion des hommes... Si l'on met la religion dans la loi humaine, on nie toute re-

ligion... Si l'on met dans la religion la peine capitale, on nie la vie future. La

loi proposée, (|ui fait l'un et l'autre, est donc à la fois athée et matérialiste. Elle

ne croit pas à la vie future, cette loi qui anticipe l'enfer et qui remplit sur la

terre l'office des démons. J'ai voulu marquer, eu rompant un long silence, ma
vive opposition au principe théocratique qui menace à la fois la religion et la

société, d'autant plus odieux que ce ne sont pas, comme aux jours de la bar-

barie et de l'ignorance, les fureurs sincères d'un zèle trop ardent qui rallument

cette torche. 11 n'y a pas de Dominic|ue, et nous ne sommes pas non plus des

Albigeois. La théocratie de notre temps est moins religieuse que politique ;

elle fait partie de ce système de réaction universelle (jui nous emporte. »
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Peyronnet de passer, à 115 voix de majorité. Le 20 avril 1825, il fui

promulgué comme loi de lEtat. Du reste, sil devait augmenter

notablement l'impopularité du roi, du ministère et du clergé, il

devait, d'autre part, rester à peu près lettre morte devant la justice,

comme l'avaient prédit les orateurs de l'opposition. La loi du sacri-

lège, dans ses dispositions principales, resta sans application. Mais ce

ne fut pas la faute de ses auteurs, et Ihistoire ne doit pas l'oublier.

IV

Protéger l'Eglise, cétait bien ; l'enrichir, c'était mieux encore.

L'or n'est pas moins utile que le fer à qui veut régner. On a vu plus

haut que, même avant la mort de Louis XVIII, plusieurs proposi-

tions en faveur des communautés religieuses de femmes (on n'osait

pas encore parler des communautés d'hommes) avaient été discu-

tées dans les chambres. On ne fut donc pas surpris de celle que le

ministre des affaires ecclésiastiques vint soumettre à la chambre des

pairs au commencement de 1825 et qui tendait à donner en cette ma-

tière une autorité absolue au roi (c'est-à-dire une liberté illimitée à

l'Église). Ce projet portait que les congrégations (1) de femmes, dont

un grand nombre, faute d'avoir une situation légale, ne pouvaient

encore bénéficier de la loi du 2 janvier 1817 (2), pourraient être

autorisées par simple ordonnance du roi, après avis du conseil d'État.

Les établissements nouveaux formés par des congrégations déjà

autorisées le seraient à plus forte raison de même (3). Les commu-

nautés une fois reconnues auraient, moyennant permission du gou-

vernement, droit d'acquérir, non seulement à titre onéreux, mais à

titre gratuit (c'est-à-dire par dons et par legs), d'aliéner, de tran-

siger. Les religieuses pourraient disposer d'un quart de leur avoir

(1) On sait qu'au sens administratif, la conç/n'ijation est l'association religieuse

qui obéit à un supérieur général ; la communauté, celle qui est régie piir un
supérieur local ; Vi'tabiissi'mcnt, c'est la maison qui relève d'une congrégation.

(2) V. plus haut, p. 344

'8 Le projet déterminait, du reste, les formalités à remplir pour que l'auto-

risation fût possible. Ces formalités étaient ; pour les conyrcyations, l'appro-

bation des statuts par l'évèque. leur vérilication et leur enregistrement par le

conseil d'État, la reconnaissance de l'autorité de l'ordinaire (c'est-à-dire de
l'autorité diocésaine) en malière spirituelle, etc.; — pour les simples vlablissc-

mi-ntsAM consentement de l'évéqne, l'avis du conseil municipal, etc.
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en faveur de leur couvent ou de leur ordre. Enfin aucun établisse-

ment reconnu ne serait dissous par IKlat que du consentement de

révêque auquel il était soumis.

Celait, on le voit, linvasion de la main-morle légalisée, l'accrois-

sement indéfini du monachisme érigé en système.

Les ultra-catholiques de la chambre haute applaudirent à ce

projet
;
quelques-uns cependant, comme Montmorency (qui en fut

rapporteur), exprimèrent le regret qu'il ne fit pas la part assez lai-ge

à l'Église et demandèrent notamment que les religieuses eussent h'

droit de donner, non pas seulement un quart, mais la totalité de

leur fortune à leur communauté. En revanche, les libéraux, les gal-

licans (qui étaient nombreux dans cette assemblée; s'élevèrent vive-

m L'Ut contre une loi qu'ils jugeaient à tous égards dangereuse. Us

rappelèrent que, sous l'ancien régime, la loi — fort sagement —
frappait les religieux et religieuses de mort civile, les rendant ainsi

incapables de posséder, par suite, de donner. A cela leurs adver-

saii'es répliquaient que, sous l'ancien régime, la loi reconnaissait les

vœux éternels, et que, si niaiiilenant on pouvait sortir du couvent à

volonté, on ne pouvait, pour y être entré, se trouver privé de ses

droits civils. Finalement, sur ce point, les partisans du ministère

eurent gain de cause (lu Mais sur le point capital du débat, c'est-à-

dire sur l'article relatif à l'autorisation royale, l'opposition remporta

un avantage signalé. Siméon, Laine, Cornudet, Lanjuinais et d'autres

légistes démontrèrent que, même avant 1780, le fait d'autoriser une

congrégation avait toujours été regardé comme un acte du pouvoir

létjislalif, et non pas seulement de l'autorité executive et adminis-

trative
;
que, ce pouvoir étant maintenant partagé entre le roi et les

chambres, les chambres devaient être consultées sur la reconnais-

sance d'une communauté religieuse, comme sur un projet de loi or-

dinaire. Il exprimèrent la crainte (trop bien fondée aux yeux du

public) que le gouvernement, non seulement abusât du droit d'auto-

riser des congrégations par ordonnance, mais s'armât plus tard de ce

précédent et pesât sur les chambres pour obtenir celui d'autoriser

des communautés d'hommes. Frayssinous, Peyronnet, Villèle se dé-

fendirent, il est vr.ii, tl'une telle arrière-pensée. Mais on ne les croyait

l Les uliras tirent niême passer un amendemeiit en vertu duquel, pendant
un délai de six mois après la promulgation de la loi, les religieuses auraient le

droit de disposer de la totalité de leurs biens en faveur des communautés.



LE « PARTI PHiynu: » et le parti LIRÉUÂL 383

guère. Finalement, le ministère dut accepter l'amendement transac-

tionnel présenté par Pasquier, et aux termes duquel l'autorisation

ne put être accordée par simple ordonnance qu'aux congrégations

existantes avant le !''• janvier 182o. Le projet, ainsi modifié, fut

adopté par la chambre haute et, peu de jours après, passa égale-

ment, à la suite d'un débat moins approfondi, au Palais-Bourbon.

Charles X et sa camarilla ne dissimulèrent pas leur mauvaise hu-

meur. Mais, telle quelle, la loi de i82ri, qui régularisa la situation de

plusieurs centaines de communautés (1) et leur permit de s'enrichir

était pour l'Église une grande victoire. Depuis cette époque jusqu'à

nos jours (car elle existe encore), elle n'a cessé de porter ses fruits.

C'est grâce à cette charte constitutive que beaucoup de communau-

tés de femmes peuvent actuellement ne plus trop regretter l'ancien

régime.

Après la loi du milliai-d, celle du sacrilège et celle des commu-

nautés, Charles X pouvait partir pour lleims. Le clergé, comme la

noblesse, était content et préparait au dévot prince un sacre digne

de lui. Cette solennité eut lieu le 29 mai 18'2o, suivant un cérémonial

gothique et suranné qui attendrit certains spectateurs et en (^gaya

beaucoup d'autres, mais dont, à coup sur, le vieux roi ne sentit nul-

lement le ridicule. Kien n'y manqua, ni les hérauts d'armes ni les

douze pairs, ni la main de justice, ni les pigeons lâchés au bon mo-

ment dans la basilique, ni la sainte ampoule, qu'on avait vu dé-

truire en 93, mais qui n'en fut pas moins retrouvée tout à point. Le

roi fut oint longuement, en camisole, et reçut la couronne à genoux,

comme ses pères. Comme eux aussi, il alla pieusement, le lende-

main, toucher les écrouelles.La fête fut en somme fort belle et coûta

six millions. Lamartine et Victor Hugo la c<''lébrèrent par de beaux

vers, qui leur valurent la croix. Béranger la chanta lui aussi, mais à

1 D'après les chiffres donnés par Frayssinous, chiffres inférieurs, du reste,

à la vérité, il y avait alors en France 1.800 communautés de femmes, dont
50 seulement vouées à la vie contemplative. Le nombre des malades soignés
par elles était de 14,000, celui de leurs élèves était de 120,000 pour les écoles
primaires, de 10,000 pour les pensions secondaires.

Debidoir. — L'Église et l'Élat. 2b
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sa manière et sui- un mode moins admiratif. On ne lui donna rien

pour le moment 1'. 3Iais il eut pour lui le public, qui applaudit à

ses railleries et qui se plut comme lui à gloser sur le roi du parti

prêtre.

Bientôt, du reste, on ne se borna plus à gloser et à rire. Le sacre,

qui, dans la pensée de Charles, devait faire son autorité plus au-

guste et plus respectée, la fil au contraire plus vulnérable. Ce der-

nier défi à l'esprit moderne, pour n'être qu'une manifestation bien

inoftensive, n'en fit pas moins déborder le méiontentement de la

nation, qui, jusque-là timide et contenu, roula dès lors irrt'sistible,

et grossit jusqu'au jour où devait, sous sa poussée, s'écrouler le

trône étay('' par le parti prêtre. Cette fêle d'ancien régime, venue

si tôt après la loi du sacrilège, combla la mesure de la patience

publique. On se dit que décid(''ment le premier émigré de France (2)

ne se réconcilierait jamais avec 89. S'il avait bien voulu, dans le

serment du sacre, ne pas s'engager comme ses aïeux à extermi-

ner les hén-tiques, on savait avec quelle répugnance il avait juré

d'observer la charte. Cette charte, il avait laisse devant lui le cardi-

nal de la Fare l'allafiuer et la menacer en chaire 3 . Parmi les

hauts personnages auxquels il venait de conférer l'ordre du Saint-

Esprit, on citait avec stupeur le cardinal de Clermont-Tonncrre. Du

reste, son inconscience était égalée ou plutôt surpassée par celle des

meneurs ultra-catholiques qui, autour de lui, éclataient de joie. d"es-

j)Oir et d'orgueil. Jamais l'audace du parli n'avait i-ti' aussi provo-

cante qu'à cette époque, où les meneurs de la réaction religieuse

tenaient tous les ministères, tous les services publics, terrorisaient

les fonctionnaires; où les j<^suites, en d(''pit des lois, s'emparaient

ouvertement de la jeunesse (4) ; où les missionnaires escortés de

musiques militaires, menaient partout des marches triomphales,

où leur prosi'lytisme allait chercher les soldats aux casernes pour

(1) Plus tard il eut neuf mois de prison. Son Sacre de Charles le Simple eut

vite fait le tour de la France et même de l'Europe.

(2; On se rappelle qu'aussilùt après la prise de la Raslille, le comte d'Artois

avait donné le signal de lémigralion (16 juillet I7S9) et était allé mendier le se-

cours de l'étranger.

3) C'est même uniquement pour réagir contre If. mauvais effet produit par le

discours de ce prélat, qu'au dernier moment les mois relatifs à la charte

avaient été insérés dans la formule du serment royal.

(4) Leurs collèges, déjà nombreux, étaient tous llorissants. Celui de Sainl-

Aclieul était dirigé par le célèbre l'.Loriquet.
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les mener en troupe ù l'autel; où de mauvais prêtres refusaient la

sépulture religieuse à des jansénistes ou à des gallicans (1) ; où le

mariage légal ('tait hautement appelé concubinat ; où la police inter-

disait Tartufe de Molière, Mahomet de Voltaire, et faisait expurger

Athalie ; où l'archevêque de Houen invitait les curés à lui dénoncer

ceux de leurs paroissiens qui ne pratiquaient pas, à afficher à la

porte de l'église les noms des non-communiants et à tenir registre

des concubinaires (3) ; où un curé fanatique s'égarait jusqu'à dire en

chaire que Charles X n'était pas chrétien, puisqu'il voulait maintenir

la charte, c'est-à-dire un acte contraire à la religion. On poursui-

vail, il est vrai, ce pauvre diable. Mais Lamennais pouvait impuné-

ment écrire dans le Mémorial catholique que les récentes lois sur

les communautés et sur le sacrilège étaient des lois non seulement

hérétiques., mais athées, parce que l'une limitait la liberlé des ordres

monastiques et que l'autre ne protégeait pas exclusivement le culte

catholique. Le même auteur pouvait, dans un livre éloquent, publié

à cette ('poque (S), jeter l'anathème à la société, envahie par un ma-

térialisme abject ; au système représentatif, triste assemblage de

toutes les corruptions possibles ; à la législation française, mé-

lange hideux d'impiété et d'anarchie ; au gouvernement, hypocrite

dans son langage, athée dans ses actes ; à la majorité royaliste,

dont le trône et l'autel venaient quelquefois orner les pieuses ha-

rangues, mais dont les votes contredisaient les paroles. Le gou-

vernement actuel n'(''tait, d'après lui, qu'une république démo-

cratique fondée sur lalhéisme. Il fallait au plus tôt redevenir chré-

tien, ou abolir le christianisme. L'État ne reviendrait chrétien qu'en

(1) Parlant de l'attitude et des agissements du parti prêtre après l'avènement

de Charles \, Viel-Castel s'exprime en ces ternies (t. XIV, p. 29): «... Les

partisans des jésuites ne se donnaient plus la peine de nier leur résurrection.

Les refus de sépulture se multipliaient quelquefois pour cause de jansénisme ou

de gallicanisme. Des parents dont les enfants concouraient pour être admis à

l'Ecole polytechnique étaient mandés par la police et interrogés sur leurs prin-

cipes politi(iues et religieux. Des tendances iuquisitoriales s'introduisaient peu

à peu dans Tadministralion. Un savant illustre, le géomètre Legendre.àgé alors

de soixante-douze ans, touchait depuis longtemps sur les fonds du ministère

de l'intérieur une pension de 3.000 francs, que la médiocrité de sa fortune lui

rendait presque nécessaire. Elle lui fut retirée parce qu'il s'était permis dans

une élection de l'Académie des sciences de voter contre un candidat de la

Conirrégation, malgré l'injonction d'un chef de division de ce ministère. «

(2J C'est-à-dire des époux non mariés à l'Eglise.

(3) De (a Religion coasidcrcc dans ses nipporls avec /'ordre politiijne cl civil

(1825-1826).
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cessant de prot(''ger et de salarier différenls cultes et en traitant

l'Église comme la première des institutions publiques. Les registres

de Ic'tat civil devaient être rendus à l'Eglise : l'instruction ne devait

être donnée que par les serviteurs de Jésus-Christ. Et si on repro-

chait à l'auteur de subordonner le pouvoir temporel au spirituel, il

répondait qu'entreces deux pouvoirs il yavaitautant de distance que

de la terreau ciel et que la théocratie valait mieux que la démocratie.

M

Un tel langage ne manquait assurément pas de franchise. Il ncn

avait que trop. Les politiques du parti et notamment les jésuites,

qui n'aiment pas de pareils éclats, commençaient à trouver un peu

compromettant le zèle du fougueux pamphlétaire. On comprend,

d'autre part, l'impression que de pareils écrits, corroborés chaque

jour j)ar des actes, produisait sur les esprits libéraux, sincèrement

attachés à l'ordre légal et aux principes de la Révolution. D'excellents

royalistes tournaient peu à peu à l'opposition. L'opposition, dans la

presse, dans la rue même, se montrait plus hardie, parce qu'elle se

sentait |)Uis populaire. Cent luille personnes suivaient le cercueil du

général Foy (1) et répondaient par cette patriotique manifestation à

celle du sacre. La France oH'rait par souscription publique un mil-

lion aux enfants de ce grand orateur. La justice commençait à ne

plus réprimer les attaques des journaux contre le j^artl prêtre. La

cour royale de Paris, s'inspirant de l'esprit gallican qui avait animé

les parlements sous l'ancien rc'gime, se refusait à protéger la Con-

grégation et les jésuites. Le Constitutionnel et le Courrier, tra-

duits devant elle, à la demande du roi, pour leurs tendances., étaient

triomphalement ac(juittés {-2) (3 décembre).

A partir de ce moment, il ne fut plus possible au gouvernement

(1) Mort à Paris, le 28 novemlire 1<S25.

(2; « Considérant, dit l'arriHé du 3 décembre, que l'esprit résultant de l'en-

semble de ces articles n'est pas de nature à porter atteinte au respect dû à la

religion de l'Etat
; que ce n'est ni manquer à ce respect ni abuser de la liberté

de la presse que de discuter et combattre l'introduction et l'établissement dans
le royaume de toute association non autorisée par la loi, que de signaler soit

des actes notoirement constants qui offensent la religion et même les nia-urs,
soit les dangers et les excès non moins certains d'une doctrine qui menacerait
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d'arrêter le courant tl'opinion qui s'était formé contre les hommes

noirs. Toutes les langues se délièrent, toutes les plumes s'affran-

chirent. Ce qu'on avait dit tout bas, on le cria. A l'allusion prudente

des anciens pamphlets succéda l'attaque franche et hardie, ne lais-

sant nulle place à l'équivoque.

Déjà sans doute, et depuis quelques années, certaines voix cou-

rageuses s'étaient élevées pour signaler la situation illégale de l'ordre

des jésuites et le danger croissant de l'ultramontanisme. Corcelles

avait dénoncé le péril à la chambre des députés en 18:2^. Un écrivain

royaliste, Alexis Dumesnil, en avait aussi démontré l'existence

dans une brochure publiée en 18:21 (1). Mais leurs attaques n'avaient

pas porté. Leurs avertissements, formulés trop tôt, n'avaient

prescjue pas eu d'écho. Il n'en devait pas être ainsi de ceux qu'un

autre monarchiste, plus vieux et plus connu, crut devoir, à partir

de 1825, faire entendre à son roi, comme à son pays, et renouveler

ensuite avec une infatigable persévérance.

M. de Montlosier, ex-membre de l'Assemblée constituante, où il

avait défendu l'ancien régime avec acharnement, avait émigré, puis,

après avoir servi l'Empire, s'était rallié de nouveau à la Royauté,

dont il avait, tout récemment encore, soutenu la cause (en même

temps que celle des privilèges) par un ouvrage où éclatait toute lim-

pénitence finale du parti féodal (2). Mais il était de ces catholiques

et de ces nobles qui, même sous l'ancien régime, avaient toujours

repoussé les empiétements du pouvoir temporel sur l'autorité civile

et redouté l'immixtion du Saint-Siège dans nos affaires intérieures.

Alarmé, depuis plusieurs années, par les progrès du parti prêtre,

il ne crut pas devoir garder plus longtemps le silence et, peu après

le sacre, il publia dans le Drapeau blanc deux lettres retentissantes

sur cette puissance mystérieuse, qui prenait corps ou devenait

ombre, suivant sesconvenances, et qui avait fini par s'emparer du

gouvernement (août 182.") i.

Cette publication donna lieu à une violente polémique, au cours

de laquelle Montlosier, précisant son attaque, écrivit les lignes sui-

loul à lu fois l'indépendance de la monarchie, la souveraineté du roi et les
libertés publiques garanties par la charte constitutionnelle et par la déclara-
lion du clergé de France de 1682, déclaration toujours reconnue et proclamée
loi de lEtat... »

(1) Cunsiilrrations sur les causes et les proyi-ès de la corrif/ition en France.
(2) De la monarchie f'-ançaise au \^^ janvier 1824.
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vailles : « L'atleiilion doit s'arrêter sur trois sortes de scandale...:

d'un côté, l'existence d'une société mystérieuse sous le nom de

Conffri'gation; d'un autre côté, le rétablissement, tantôt avout".

tantôt dissimulé, d'une ancienne société monastique abolie par nos

rois et par nos lois ; enfin, la non-exécution des ordonnances rela-

tives à l'enseignement de la déclaration de l'Eglise de France en

1082. * L'auteur ajoutait, d'ailleurs, qu'il se proposait, s'il ('tait

nécessaire, de dénoncer régulièrement ces illégalités aux pouvoirs

publics, qui avaient le droit et le devoir de les réprimer.

Mais cet avertissement qui, venant d'un tel homme, aurait dû

faire sur Charles X une profonde impression, ne le loucha nullement.

Ce malheureux roi, loin de chercher à s'affranchir du [tarti prêtre,

s'inféodait à lui plus étroitement chaque jour. C'est dans la Congrc'-

galion qu'il prenait ses amis, ses conseillers les plus intimes, les

plus chers, les Polignac, les Fitz-James, les Maillé, qui, déjà, incri-

minaient auprès de lui la modération relative de Yillèle et de Cor-

bière. C'est elle qu'il chargeait de l'éducation du duc de Bordeaux,

en donnant pour gouverneur à ce jeune prince, après Mathieu de

Montmorency (qui mourut en mars 182()), le duc de Rivière, poui-

précepteur l'évêque de Strasbourg, Tharin, défenseur presque atti-

tré des j(''suites (Il Fidèle aux inspirations du paj)e, qui pi'êchaii à

ce moment la guerre sainte contre les mauvaises doctrines 2).

il voulait que son ministère présentât aux chambres, avec le projet

célèbre du droit d'ainesse (qui allait être discuté en J826). une

proposition restrictive de la liberté de la presse (3). Yillèle, qui sen-

tait le danger d'une pareille provocation, eut toutes les peines du

monde à obtenir de lui un délai. Le roi ('-lait de cœur avec le clergé,

qui faisait alors avec ensemble campagne contre les journaux. 11

applaudissait au mandement de l'archevêque de Paris réclamant des

remèdes énergiques contre les doctrines pestilentielles et le poison

des écrits pernicieux. Persuadé, d'autre part, que les pratiques re-

(1) Il avait voulu récemment introduire les liguorisles dans son diocèse.

(2) Pie VII était mort le 10 août 1823. Son successeur, l'insigniliant Léon XIl

{Annil)al délia Genga), qui, jusqu'à ce moment, n'avait guère fait parler de lui. pu-

blia au mois de février 182G une encyclique par laquelle il invitait vivement les

rois à saisir le f/laive de la loi pour arrêter les doclrines (i)Hux/ii(jues et impies.

(3) II y était, du reste, engagé par la chambre des députés qui, dans son

adresse oflicielie (fév. 1826 le priait de défendre les libertés publiques iitriiie

contre leurs propres excè.^' et de les protéger toutes contre une licence e/frénér,

sans respect pour les c/ioses les plus saintes et les personnes les plus sacrées.
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ligieiises devraient avoir pour ell'el de ramener la socitHé à des prin-

cipes salutaires, il en donnait l'exemple par un redoublement de

dévotion publique qui ne lui valait que des railleries. Il faisait célé-

brer avec une pompe extraordinaire, à Paris, le jubilé prescrit ré-

cemment par le saint-père, y faisait figurer les princes de sa famille,

les grands corps de l'État et, dans la procession par laquelle se ter-

mina cette solennité, marchait pieusement derrière les prêtres, ce

qui fut remarqué, au dire de Villèle, et ne produisit pas bon

efTet.

Cependant Montlosier, n'ayant rien à espérer du roi ni des mi-

nistres, avait, en février 18fî6, développé ses moyens d'attaque contre

l'ultramontanisme et le parti prêtre en publiant un ouvrage qui

eut dans toute la France un profond retentissement. C'était le

Mémoire à coiisulter sur un système religieux tendant à ren-

verser la religion, la société et le trône. Dans cet écrit, d'un style

fumeux et violent, le vieux lutteur dénonçait hautement la Congré-

gation, dont il ne paraissait pas, d'ailleurs, fo4't bien connaître l'or-

ganisation, non plus que le fonctionnement, et dont il semblait croire

qu'un grand nombre de députés faisaient partie (1). Avec une exa-

gération plus sensible pour les hommes de notre époque que pour

ses contemporains, il représentait la coterie de la rue du Bac comme

un véritable gouvernement, qui disposait des pouvoirs publics et

auquel il était à craindre que le roi lui-même ne se laissât absolu-

ment inféoder. « S'il était vrai, disait-il, que notre bien-aimé mo-

narque eût, comme saint Louis, embrassé la vie dévote, ce serait un

événement dont la France n'aurait point à s'attrister, pourvu qu'il

n'en parût rien dans les actes publics et que la France ne fût pas

livrée aux prêtres. » Il s'attaquait aussi avec une grande énergie à

(1; 105, 130 ou même 150, d'après ce qu'il avait entendu dire; d'après M. de

Grandmaison, il n'y avait en réalité que cinq députés congréganistes. Ce que
Montlosier aurait pu dire sans se tromper, c'est que la Congrégation comptait

dans les deux chambres sur un très grand nombre d'amis et d'auxiliaires dé-

voués. Cet écrivain affirmait d'autre part que la Congrégation renfermait en

France 48.CO0 individus. Ce chiffre paraît follement exagéré à M. de Grandmai-
son, qui, registre en main, fait remarquer que le nombre total des personnes

admises dans la société en question n'a jamais dépassél.373. Mais, si l'on con-

sidère comme congréganistes — ce qui paraît légitime — les membres des

71 associations affiliées à celle de la rue du Bac et des nombreuses sociétés

qu'elle paironnait ou qui s'inspiraient de son esprit, le chiffre de 48.000 sem-
blera peut-être au-dessous de la vérité.
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la Compagnie de Jésus, qui tenait dans sa main la Congrégation, rap-

pelait les condamnations qu'elle avait subies, les lois, toujours exis-

tantes, qu'elle avait enfreintes, et exprimait l'appréhension qu'après

avoir perdu les Stuarts en Angleterre, elle ne perdit en France les

Bourbons.

A cette attaque retentissante, Lamennais, qui pourtant au fond

n'aimait guère les jésuites, riposta par la seconde partie de sa

Religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et

civil, où il se surpassa lui-même en fait d'nltramontanisme et d'in-

transigeance. Frayssinous, Chateaubriand, Quélen , Bonald lui-

même, ne trouvaient pas grâce devant lardent pamphlétaire, qui les

dénonçait presque comme complices des ennemis de IFglise. Le

gouvernement laissait outrager le clergé, méconnaissait tous ses

droits. Sans religion, il ne pouvait pas y avoir de société ; sans ca-

tholicisme, il n'y avait pas de religion, et le catholicisme ne pouvait

lui-même exister sans la souveraineté — temporelle aussi bien que

spirituelle — du pape. Les prétendues libertés de l'Église gallicane

n'étaient que billevesées. L'autorité des rois devait être subordonnée

à celle du Saint-Siège, qui pouvait délier les sujets de leur ser-

ment de fidélité. Les adhérents à la déclaration de 1G82 étaient des

schismatiques , et tout le mal dont soulTraient les sociétés mo-

dernes venait des atteintes portées à la suprématie du souveiain

pontife.

Rien ne pouvait être plus profitable au parti libéral que la publi-

cation d'un pareil manifeste. Les politiques du parti religieux le

comprirent bien. Aussi travaillèreut-ils en cour de Rome pour que

le pape, sans le désavouer formellement, s'abstînt du moins de le

soutenir. Ils y léussirent, et le saint-père, sollicité par le compro-

mettant théocrate de rattacher les fidèles an centre de la calholicilé

par un lien pins étroit et de condamner expressément les (juatre

articles de Bossuet, se tint sur la réserve. L'évêque Clausel, de

Chartres, se permit même de réfuter — avec mesure — les théories

de Lamennais, ce qui lui attira la plus violente réplique. Le trop

bruyant polémiste fut traduit en justice pour son dernier livre.

En le poursuivant, le gouvernement voulait donner une satis-

faction relative et apparente à l'opinion publique. 11 est vrai qu'en

même temps, pour complaire à la Congrégation, il retirait à Monl-

losier la i)ension (juil recevait depuis longtemps du trésor royal
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pour ses bons services. Le senliment public ne se modifia donc pas.

Lamennais, défendu par Berryer, ne l'ut, vu sa bonne foi et l'iiono-

rabilitë connue de son caractère, condamné qu'à trente francs

d'amende. Mais les considérants du jugement qui le frappait furent

un éclatant manifeste en faveur du gallicanisme. L'intraitable prêtre

déclara, du reste, bien haut, qu'il restait plus étroitement que jamais

attaché à l'autorité du pape ; l'attitude du bas clergé, fanatisé par

ses écrits, des missionnaires, qui redoublaient d'audace et provo-

quaient de toutes parts de nouveaux troubles (1), 1 encourageaient

dans son arrogance. Les évêques, d'ailleurs, tout en le blâmant pour

la forme, se montraient sinon aussi radicaux en théorie, du moins

aussi violents que lui dans leurs polémiques contre les doctrines

Hbérales et gallicanes. Ceux de Moulins, du Mans, de Strasbourg,

par exemple, sans compter l'archevêque de Toulouse, toujours au

premier rang de la croisade, plaidaient avec passion dans leurs

mandements la cause des jésuites et protestaient avec fureur contre

l'acquittement du Constitutionnel et du Courrier. L'épiscopat

développait à grand bruit la Société pour la propagation de la

foi, ligue puissante qui, par sa savante hiérarchie, sa discipline, ses

moyens de correspondance, semblait déjà elle aussi former un État

dans l'État (:2). Le ministère, qui sentait combien ces excès de zèle

compromettaient le gouvernement royal, faisait de vains efforts

pour y mettre un terme. Il essaya, pour donner le change au

public, de provoquer une déclaration des évêques en faveur des

quatre articles de 1682, Mais ils se dérobèrent presque tous. Qua-

torze d'entre eux à peine consentirent à signer un manifeste in-

colore et équivoque par lequel ils avaient l'air d'adhérer au premier

11' Notamment à Rouen, où la foule s'ameula contre les missionnaires et fui

chargée par la troupe (mars 1826}.

(2) « Celle association, dit Viel-Castel, était placée sous le patronage de

sainl François-Xavier, un des premiers cliefs de l'ordre des jésuites. Dix de

ses membres formaient une section, dix sections une centurie, dix centuries

une division, sous l'autorité et la dirertion d'un conseil supérieur, siégeant à

Paris , de deux conseils centraux, l'un à Paris, l'autre à Lyon, de conseils géné-
raux établis dans chaque métropole el de conseils particuliers dans chaque
diocèse. D'autres articles [dvs slaliits) réglaient la nomination des chefs de ces

diverses fractions et leur mode de correspondance. On demandait aux associa-

tions des prières et une contribution hebdomadaire dont le produit formait un
fonds mis à la disposition du conseil général. Dans un pays où aucune associa-

lion ne pouvait s'établir sans la permission du gouvernement, l'existence d'une

telle société était un scandale légal. » [Histoire de lu Restaur((liu)t,\\, 467.)
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de ces articles (1), mais évitaient de s'expliquer sur les autres, ou

plutôt faisaient assez connaître le fond de leur pensée par un»-

éclatante protestation contre toute atteinte /' la primauté de Saint-

Pierre et des pontifes il .

Au milieu de cette agitation, l'opposition libérale, naguère encore

impuissante, gagnait de nouvelles forces, et le gouvernement com-

mençait à sentir le sol se dérober sous lui.

La loi du droit d'aînesse venait d'échouer dans ses dispositions

essentielles à la chambre des pairs (avril I826j. A la chambre des

députés, il se formait dans les rangs de la droite un groupe de dé-

fectionnaires qui allait travailler ouvertement, avec la gauche, au

renversement du ministère.

Leur chef 3), personnage influent, peu suspect de tendresse pour

la démocratie et pour l'irréligion, dénonçait, lui aussi, comme un

danger pour l'ordre légal, la puissance occulte qui dominait U-

gouvernement, éloignait les Français de la religion, aliénait les

cœurs du roi, s'attaquait à tout ce qu'il y avait de plus respectable.

Il rappelait à son tour l'exemple des Stuarls et déclarait que la

France avait bien pu supporter le despotisme militaire^ mais qu'elle

ne pourrait tolérer celui de rhypocrisie (i.'i mai I82() . l'n peu

plus tard, pendant la discussion du budget, il mettait Frayssinous en

demeure de s'expliquer sur l'existence de la Congrégation et des

jésuites, que le gouvernement ne pouvait dissimuler plus longtemps.

Ce ministre dut enfin parler, et son discours (qui remplit deux

séances), fut, malgré bien des précautions, des réticences, des faux-

fuyants, l'aveu officiel des illégalités signalées par Monllosier. Après

une profession de foi gallicane qu'il crut habile, Frayssinous voulut

bien l'cconnaitre qu'eUectivement la Congrégalion n'était pas un

mythe. Mais il en i-aconta l'histoire et en expliqua le fonctionnement

à sa façon. Suivant lui, celte société avait pour but unique de se

livrer à des exercices de piété. Si quelques-uns de ses membres

avaient pu s'écarter de ce programme, ce n'était pas une raison pour

l'incriminer en corps ; du reste, il l'ignorait, n'ayant point voulu en

(1) Rehilif à rindépendance temporelle du roi.

(2) Mom'lciir du 12 avril ISiC).

(3i François-Marie A^àer né à Saint-Maixent lo 8 juillet 1780, mort à Paris le

10 mars 1818;, magistrat bien connu depuis 1814 pour son zèle royaliste et

membre influent de la chambre des députés depuis 1824.
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l'aire partie, et il ne s'était jamais ap(M'(;u qu'elle exerçât la moindre

pression sur le gouvernement, la moindre influence sur l'adminis-

tration. Quant à d'autres associations, également dénoncées, comme

celle de la Propagation de la Foi et celles des Missions, sans

doute elles fonctionnaient aussi ; mais il n'avait point connaissance

qu'elles se fussent écartées de leur mission purement spirituelle. Il

ignorait si elles avaient fait du mal. Mais il savait qu'elles avaient

fait beaucoup de bien. Pour le clergé, pris en masse, il était zélé,

vertueux, attaché à l'ordre légal, et surtout plein de modération, ce

qu'on ne voulait pas reconnaître. ^ 'était-il pas excusable de sou-

haiter que le mariage religieux redevînt obligatoire? Sans doute la

doctrine de 1682 avait été attaquée, et l'abbé de Lamennais était

blâmable de l'avoir critiquée sans mesure. Mais les situations respec-

tives de l'État et de l'Église étaient-elles les mêmes qu'au temps

de Louis XIV? x\bordani enfin la question brûlante des jésuites,

l'évêque d'Hermopolis fil l'aveu grave qu'en effet cet ordre avait

reparu en France, qu'il y était toléré, sinon reconnu. Mais quel mal

y faisait-il ? 11 ne dirigeait pas un seul collège, pas un seul sémi-

naire diocésain ; sept écoles secondaires seulement lui appartenaient,

et toutes reconnaissaient l'autorité des évêques. En somme, les jésuites

étaient de bons chrétiens, d'excellents éducateurs, de braves gens ; ils

ne lui inspiraient pas (à lui, Frayssinous) la moindre inquiétude.

L'effet de ce long discours fut pour le gouvernement celui d'une

défaite. Casimir-Périer, prenant acte des aveux que l'opinion venait

enfin d'arracher au ministère, demanda que l'instruction publique

cessât d'être soumise au bon plaisir du pouvoir exécutif et fût or-

ganisée par une loi. La grande voix de Koyer-CoUard se fit égale-

ment entendre, au nom de l'ordre social et des libertés publiques

menacées. Le débat dont les jésuites avaient été l'objet au Palais-

Bourbon se renouvela quelques jours après au Luxembourg, où

Laine, constatant à son tour les illégalités reconnues par le minis-

tère, déclara ne pas partager la sécurité de Frayssinous et remontra

que les sept écoles avouées des jésuites (et il y en avait davantage)

renfermaient à elles seules autant d'élèves que les trente-huit col-

lèges royaux de l'Université. Pasquier établit sans peine que,

si les jésuites étaient tolérés, ce n'était qu'au mépris des lois,

manifesta de nouveau les craintes qu'il avait exprimées l'année pré-

cédente au sujet de la complaisance du gouvernement pour les
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congrégalions religieuses d'hommes, rappela que l'inslilut de Loyola

n'avait jamais causé en Fi'ance que dn trouble et des malheurs, et

réclama enfin avec la dernière énei-gic lexécution des ordonnances

qui lui étaient applicables.

C'est en juillet 18^26 qu'eurent lieu ces discussions mémorables,

(|ui passionnaient toute la France. C'est à la même époque que

Montlosier, faisant un pas de plus, adressa aux cours royales sa

dênoncialion, depuis longtemps annoncée, contre les empiétements

du clergé. Dans ce volumineux réquisitoire, le vieil écrivain royaliste

traçait le tableau des missions, de leur excès, des scandales ([u'elles

avaient causés, montrait le gouvernement envahi, débordé par le

clergé, la dignité du roi compromise dans les cérémonies religieuses

en apparence, politiques en réalité ; l'ordre, suivant lui, était pro-

fondément troublé. Il le serait encore davantage par les conflits qui

pouvaient se produire et faire couler des ruisseaux de sang. Il ne

serait rétabli que par loijservation rigoureuse et loyale des

doctrines gallicanes. Il nétait (fuc temps pour lEtat de se ressaisir.

Quant aux congrégations qui, établies au mépris de la loi, s'étaient

immiscées dans l'enseignement et exerçaient sur lÉglise, comme sur

la société, une inlluence si funeste, elles devaient èire au plus tût

entièrement dissoutes.

Applaudie par le public, corroborée par quarante avocats du

barreau de Paris et, notamment, par Dupin aîné, dont les opinions

gallicanes étaient l)ien connues, la (Irtionriation fut examinée, sans

retard, par la cour royale qui, toutes chambres ri'unies, se déclara

incompétente, parce que l'afTaire rentrait, à son sens, dans les attri-

butions de la police, mais établit, par des considérants irréfutables

et d'une grande énergie, combien l'existence des jésuites, en France,

était illégale ; 10 août 1826) (1).

(1) « Considérant qu'il résulte de l'ensemble et des dispositions des arrêts du
Parlement de Paris des 6 août 1762, 1"" décembre ITiU et 9 mai 1767, des arrêts

conformes des autres parlements du royaume, de ledit de Louis W du mois de
novembre 1764, de l'édit de Louis XVl du mois de mai 1777, de la loi du It! août

1792 et du décret du o nu'ssidor an XII, fiue l'état actuel delà législation s'op-

pose formellement au rétablissement de la Société dite de Jésus, sous quelque

dénomination qu'elle se présente, (|ue ces arrêts et édits étaient principalement

fondés sur l'incompalibiiiié reconnue entre les principes professés |iar celte

société et l'indépendance de tous les gouvernements, principes bien plus incom-
patibles encore avec la charte constitutionnelle qui fait aujourd'hui le droit

public des Français... »
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Vil

Si le parti libéral (et c'était alors l'immense majorité de la nation)

applaudit avec enthousiasme à cet arrêt, et si les manifestations

anticléricales se multiplièrent à partir de ce moment, surtout dans

les grandes villes (Ij, Charles X et sa camarilia, exaspérés, se mon-

trèrent moins que jamais disposés à céder au vœu populaire. Le

gouvernement se lit adi-esser par les conseils généraux (dont les

membres étaient, on le sait, nommés par lui), des vœux en faveur

des jésuites et des revendications tant de fois formulées par rÉglise.

Les journaux religieux, firent campagne contre la liberté de la

presse. Le roi, nous l'avons dit, souhaitait, depuis longtemps,

qu'elle fût restreinte. Ses conseillers occultes ne cessaient de

lui remontrer qu'il fallait, à tout prix et au plus tôt, en venir là.

L'abbé Liautard, qui se croyait le droit de lui donner des conseils,

lui adressait, à cette époque, un mémoire étendu pour l'adjurer de

prendre sur les imprimeurs, libraires, étalagistes, colporteurs, une

autorité absolue et discrétionnaire ; il demandait que les cabinets

de lecture, cafés, auberges, etc., ne pussent fournir à leur clientèle

que les journaux et les livres autorisés par le gouvernement; que les

ventes de livres après décès fussent contrôlées par l'adminisiration;

qu'on ne laissât s'établir ni nouvelles imprimeries ni nouvelles

fabriques de papier
;
que les écrivains mal pensants fussent systéma-

tiquement traités par l'intimidation ou la corruption ; et que l'im-

pression des discours dangereux fût interdite. « Quant aux abonne-

nements, ajoutait-il, vous avez la poste. »

Le vieux roi n'était que trop porté à suivre de tels conseils. Vil-

lèle, plus sensé, eût encore reculé. Mais, une fois de plus, le parti

ultra-catholique lui lit comprendre qu'il fallait lui obéir ou renoncer

au pouvoir ; et, une fois de plus, il obéit. La nouvelle session législative

était à peine ouverte (décembre 1826) que le ministère présenta aux

chambres un projet de loi qui, suivant le mot de Casimir Périei",

équivalait à la suppression de hi presse en France. En vertu de cette

il; Signalons nolaniment les funérailles purement civiles ilu grand acteur
Talma, qui eurent lieu à Paris, le 21 octobre, au milieu d'une aflluence exua-
ordinaire.
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proposition, loiilc publication 1) était astreinte au dépôt préalable et

ne devait être mise en vente qu'après un délai de cinq ou de dix

jours ; les précautions les plus ininulieuses étaient prises pour

('carter les éditeurs fictifs et atteindre directemeni, par la prison et

par l'amende, les directeurs et propriétaires véritables des jour-

naux ; les imprimeurs étaient déclarés responsables ; les peines

('dictées par les lois antérieures étaient notablement aggravées;

l'impôt du timbre et les frais de poste pour les feuilles périodiques

et les brochures étaient démesurément augmentés. Enfin il était

interdit de faire la moindre incursion dans la vie privée de qui que

ce fût sans la permission de l'intéressé.

A la lecture de ce projet, l'indignation fut générale dans le

royaume. Chateaubriand, dont l'opposition devenait chaque jour plus

violente, flétrit éloquemment, dans une lettre répandue à trois cent

mille exemplaires, ce qu'il appelait la loi vandale, et ce que Pey-

ronnet, dans une défense maladroite et ridicule, ne craignit pas

d'appeler la loi d'amour et de justice. L'Académie frau(;aise crut

devoir adresser au roi de respectueuses remontrances au sujet dudit

projet. Elle ne réussit qu'à faire destituer plusieurs de ses mem-

bres [i) des emplois publics qu'ils exer(;aient janvier 1827).

En attendant la discussion de la nouvelle loi, l'affaire des jésuites

ne cessait de passionner le public. L'infatigable 3Iontlosier, aussitôt

après l'arrêt de la cour royale, s'était remis en campagne, et avait

adressé à la chambre des pairs une pélition par laquelle, dénonc^-anl

une fois de plus la Congrégation et l'institut de Loyola, il réclamait

de nouveau l'exécution des lois existantes. A la suite d'un débat très

approfondi, auquel prirent part d'un côté Laine, Pasquier, de l'autre

Fiiz-James, Bonald, Frayssinous, Latil, la haute assemblée, adop-

tant les conclusions du rapporteur Portails), ne crut pas devoir

demander de poursuites contre la Congrégation, mais se prononça

énergiquement, par 113 voix sur 18G, contre l'ordre des jésuites et,

visant les lois ou ordonnances qui leur étaient applicables, renvoya

la pétition au gouvernement janvier 1827 t.

1) A l'exception des discours parlementaires, des publications orficielles, des
mandements épiscopaux. des mémoires judiciaires, des mémoires des sociétés
savantes, des journaux et écrits périodiques paraissant au moins deux fois par
semaine et des écrits relatifs aux projets présentés aux Cbambres. ( Viel-Castel,
XVI, 'J3.)

(-') Michaud, Lacretelle, Villemain.
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Le gouvernement, comme on pouvait le prévoir, ne tint aucun

compte de ce scrutin. Le roi ne voulait décidément pas qu'on tou-

chât à l'ordre en question. La chambre des pairs fut outrée d'un

pareil dédain. Elle avait un moyen fort simple de s'en venger, et

elle en usa. Quand la loi d'amour, péniblement votée au Palais-

iiourbon (H mars), malgré l'éloquente opposition de Hoyer-Collard,

fut portée au Luxembourg, la chambre haute l'accueillit avec une

hostilité si manifeste et prépara, pour la dénaturer, des amende-

ments si nombreux, si graves, que le cabinet, au lieu de l'exposer

à un échec honteux et retentissant, ne voulut pas attendre la dis-

cussion et bientôt en annonça le retrait (17 avril). C'était une

pitoyable reculade, et il s'avouait battu quand même,

A cette nouvelle, Paris illumina. La P^rance presque entière applau-

dit. Jamais ministres n'avaient été aussi impopulaires que Villèle et

ses collègues. Les quolibets, les libelles en vers (1) ou en prose, les

menaces pleuvaient sur eux de toutes parts, non sans éclabousser

quelque peu le roi. Mais Charles X, qui, pour être têtu, s'imaginait

être ferme, ne voulait point encore à ce moment les abandonner. La

garde nationale de Paris, qu'il tint à passer en revue le 29 avril,

l'accueillit par les cris de : Vive la charte/ Vive la liberté de la

presse! A bas les ministres/ Dès le lendemain, il en prononça la

dissolution. L'on juge si sa popularité personnelle, depuis long-

temps réduite à si peu de chose, devait être augoientée par cette

nouvelle bravade.

De nouveaux avertissements lui furent encore donnés peu après,

non plus seulement par la chambre des pairs, mais par la chambre

des députés, où la majorité ministérielle, jadis si compacte, se dé-

sagrégeait de plus en plus. Beaucoup de royalistes, naguère encore

attachés au cabinet, déclaraient (2) que le dernier projet de loi sur

la presse leur avait ouvert les yeux et qu'ils ne pouvaient suivre

phis longtemps un gouvernement compromis par son alliance mani-

feste avec un parti dont le rêve était de détruire nos institutions. La

Congrégation, les jésuites, les missionnaires, le clergé, l'adminis-

tration ecclésiastique de l'Université, attaqués de nouveau et sans

relâche, n'étaient plus que mollement défendus, même par les mi-

di V. notamment la VUUHiude, la Peyronnéide, etc.

(2^ Voir notamment le discours de Gautier dans la discussion générale du
budget.
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nistres. Quand la chambre des députés prit ses vacances '22 juim,

Villèle ne se faisait plus d'illusions sur le concours qu'il pouvait

attendre dellc.

On résolut, à ce quil semble, dès ce moment, aux Tuileries, de

la dissoudre et de déplacer la majorité dans la chambre haute par

une nouvelle fournée de pairs. Mais, comme cette sorte de coup

d'État paraissait demander plusieurs mois de préparation, l'on ne

dit rien pour l'heure d'un pareil projet. Seulement, pour amener le

corps électoral à un degré de docilité qui permît d'espérer le succès,

on commença par rétablir la censure 2i juinj. Dès lors, les jour-

naux ne jouirent même plus du peu de liberté que leur avait laissé

la loi de 1822. Les interdictions, les tracasseries, les vexations les

plus ridicules leur furent infligées chaque jour 1 . Daulre part, les

préfets jouèrent, comme en 182i, mais avec moins de succès, le

grand jeu de la corruption ou de la menace. Laudace ultramoiilainé

d'une partie du clergé se donna de nouveau libre carrière. Nombre

de curés prêchèrent contre la charte. Les imprudents du parti annon-

cèrent que l'œuvre de contre-révolution, à peine commencée, allait

être reprise et menée grand train.

Mais les libéraux, renforcc'S maintenant des doctrinaires et des

ministériels dissidents, ne perdirent pas un moment courage et

surent éclairer le pays tant sur sa force ([uc sur son droit. La

Société des Amis de la liberté de la presse et la Société Aide-toi,

le Ciel Vaidera, purent, grâce à une énergique direction et à

des moyens d'action considérables, tenir en échec l'administra-

tion et le clergé. Déjà une partie notable de la nation rêvait autre

chose qu'un changement de ministère. Aux funt'railles de .Manuel,

qui faillirent être ensanglantées par l'émeute i24 août , des cris

vraiment révolutionnaires furent poussés par la jeunesse des

écoles.

Mais Charles X ne voulait rien entendre, ne voulait rien voir. F.n

septembre, au cours d'un voyage militaire à Saint-Omer, il s'enivrait

bi'atement d'acclamations de commande. .Au retour, il se croyait

populaire. Quelques semaines après, enhardi par les rapports des

préfetS; qui promettaient la victoire, il ne voulut plus attendre.

(1) On interdisait par exemple d'annoncer la mise en vente de VHistoiio de

riiiijtiisilion, de IJorente, ou de signaler la venue en France de .M. de Poli-

gnac. am'.tassadeur à Londres, àme damnée de la Congrégation.
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Peut-être la nouvelle de Navarin (1) contribua-t-elle à hâter sa dé-

cision. Bref, le o novembre parurent au Moniteur deux ordon-

nances qui ne surprirent le public qu'à moitié : l'une qui dissolvait

la chambre des députés, l'autre qui créait d'un seul coup soixante-

seize pairs de France.

Contre la naïve attente du roi, les élections générales, qui eurent

lieu peu de jours après (17, 24 novembre) furent pour le ministère

un vrai désastre. La composition de la nouvelle cliambre, où ses

amis n'étaient plus qu'en petit nombre et où les libéraux, sans être

encore à eux seuls la majorité, formaient le groupe le plus nom-

breux et le plus compact, ne lui laissaient aucune illusion. Villèlc et

ses collègues démissionnèrent enfin (o décembre). Mais Charles X
comprenait encore si peu la situation que, loin de se soumettre au

verdict de la France, il songeait à former un cabinet plus rétro-

grade encore que le précédent en appelant aux affaires le prince

Jules de Polignac, l'homme de France peut-être le plus inféodé à la

Congrégation et le plus réfractaire à l'esprit de la Révolution. Il

fallut un mois pour len empêcher. Finalement, le roi, la mort dans

l'âme, se rapproi.'ha, non des libéraux (il en était incapable), mais

des royalistes modérés, qui, dans la dernière chambre, s'étaient

montrés disposés envers l'opinion publique à quelques concessions.

Le ministère Martignac entra en fonctions le i janvier 1828 et

s'empressa de satisfaire au vœu général en éliminant de cerlaines

administrations quelques congréganistes par trop impopulaires (Dela-

vau et Franchet, par exemple), en faisant rapporter certaines destitu-

tions scandaleuses de l'année précédente, et en rouvrant la Sor-

bonne à Guizot et à Cousin. Mais, s'il eut quelque temps la

confiance du public, il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il navait

pas celle du roi. Charles X ne s'était rc'signé qu'en apparence

à le subir. Longtemps encore, il entretint une correspondance

secrète a^ec Villèle, et, quand il cessa de lui demander ses

conseils, ce fut pour prendre ceux de Ravez, de Latil, de Fitz-James

et d'autres ultras, dont l'influence occulte ne cessa de préparer

les voies à Polignac.

(1; La bataille eut lieu le 20 octobre.

Debidolr. — L'Église et l'État. 26



40-2 L EGLISE ET I. ETAT EN FRANCE

VIII

On ne put remarquer sans étonnenient que Frayssinous, presque

seul(l) de l'ancien cabinet, était resté ministre. On lui avait, il est

vrai, enlevé la direction de l'Université, pour l'ériger en ministère

lie l'instruction publique. Ce nouveau déparlement, sur le

refus de Chateaubriand, qui ne voulait (|ue les afl'aircs étran-

gères et qui, ne pouvant les obtenir, se fit nommer ambas-

sadeur à Rome, fut confié à Vatimesnil, magistrat signalé pour

ses excès de zèle royaliste et que Charles X accueillit bien

pour cela, mais qui, converti (sincèrement ou non), ne tarda pas à

tromper son attente par des circulaires d un incontestable libéra-

lisme.

Bientôt, du reste, l'attitude de la nouvelle chambre à l'égard de

Frayssinous et de Chabrol devint si menaçante, que ces derniers

survivants du cabinet Villèle dui-ent à leur tour céder la place. Le

portefeuille des alfaires ecclésiastiques fut remis à l'évéque de Beau-

vais, Feutrier, prélat recommandable par ses vertus et par son loyal

attachement auK doctrines gallicanes (^).

En attendant la revanche qu'il rêvait, Charles X dut bientôt se

résoudre à donner de nouveaux gages aux adversaires de la Congré-

gation, qui les demandaient hautement (3). Dès le mois de janvier,

sur un rapport de Portalis, établissant la nécessité de faire respec-

ter les lois du royaume dans les écoles secondaires, une commission

d'enquête avait été instituée pour vérifier les abus depuis longtemps

(1) Avec lui était ileiTieuré aussi le ministre de la marine, Chabrol, qui était

également persona i/rata aux Tuileries.

(2) Feutrier avait été al'lilié dans sa jeunesse (en 1807^ à la Con^irégation. .Mais

il ne l'avait servie avec zèle (|ue sous l'Kmpire, alors quelle luttait au nom du
pape captif contre le despotisme de Napoléon. Avait-il i'ormellenient ronq)u avec

elle sous la Restauration? Nous ne savons. Mais il avait certainement repris de
fait sa liberté d'action et ne s'était pas associé à la politique ultramontaine

qu'elle avait adoptée sous la direction des jésuites.

(3) « Depuis longtemps, disait, en mars, la chambre des députés (dans son

adresse au roi; l'instruction publique attend une organisation définitive qui em-
l)rasse tous les degrés et les divers modes de l'enseignement, (|ui coucilie dans
leurs rapports l'exercice de l'autorité civile et celui du pouvoir spirituel, qui

maintienne enfui la bonne intelligence de leurs concours icio» les inaa-iines lu-ré-

(hlaires de /'Et/lise gallicane et le principe de régale protection des autres
cultes. »
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signalés et en préparer la réforme (1). Pendant quelle poursuivait

son travail, le nouveau ministre de linstruclion publique, se pré-

occupant de l'enseignement primaire trop exclusivement dominé

par le clergé, faisait rendre une ordonnance pour l'en affranchir,

dans une mesure d'ailleurs bien modeste : désormais, les écoles

seraient placées sous l'autorité de comités de surveillance, dont trois

membres encore (trois sur neuf!) seraient nommés par l'évêque
;

les instituteurs auraient, du reste, toujours à fournir un certificat

d'instruction religieuse i^). On voit que la part faite au clergé était

encore belle. Et pourtant, il jeta les hauts cris, parla d'athéisme et

de persécution ! Il n'accueillit pas avec plus de faveur, cela va sans

dire, le nouveau projet de loi sur la presse que Martignac venait de

présenter aux chambres. Cette proposition réparatrice, qui fut adop-

tée en juillet, abolissait la loi de 18iî2 dans ses dispositions les plus

vexaloires et constituait pour la liberté un progrès notable, puis-

qu'elle supprimait : IMa censure ;
2° l'autorisation préalable ;

3'' les

procès de tendances.

Les débats auxquels elle donna lieu dans le parlement n'étaient

pas encore terminés quand la commission des affaires religieuses

— plus haut mentionnée — adressa au roi son rapport (^B mai).

Elle s'était, comme on avait pu le prévoir, divisée en deux partis,

l'un contre, l'autre pour les jésuites (ce dernier formant la majorité,

cinq voix contre quatre). Le rapport établissait qu'à côté de

126 écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires autori-

sés, mais ayant généralement outrepassé leurs droits en recevant

des élèves qui ne se destinaient pas à l'Église, il en existait 53 autres,

dépourvues de titres légaux et indûment soustraites à l'Université. U

proposait de ramener tous ces établissements au respect des lois,

avec beaucoup de ménagements et en leur accordant des délais rai-

sonnables. Quant aux jésuites, l'accord n'avait pu se faire entière-

ment. Qu'il ne fussent pas en règle pour leurs écoles, c'est ce que

personne ne contestait. Mais la majorité de la commission, contrai-

rement à l'avis de la minorité, qui invoquait les lois, arrêts et ordon-

nances portés autrefois contre leur ordre, pensait qu'on ne pouvait

(1) CeUe commission, où les deux partis en lutte étaient représentés, se com-
posait de Quélen (archevêque de Paris), Laine, Séguier, Mounier, Alexis de
Is'oailles, Feutrier, La Bourdonnaye, Dupin aîné et de Courville.

(2) Ordonnance du 21 avril 1828.
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empêcher des particuliers de vivre en commun et de pratiquer une

règle spéciale, fût-ce celle de saint Ignace
;
que du reste les mem-

bres de la Société acceptaient l'autorité des évêques et qu'après tout

on n'avait pas le droit de scruter leur conscience pour rechercher

s'ils étaient jésuites ou s'ils ne Tétaient pas.

Le rapport n'était pas, en somme, très concluant, ou du moins il

ne l'était pas dans le sens de l'opinion dominante. Mais le ministère

était résolu à donner au parti libéral la satisfaction qu'il attendait,

ou plutôt qu'il exigeait si impérieusement depuis plusieurs mois. En

conséquence, il prépara deux ordonnances relatives l'une aux Jésuites

en particulier, l'autre aux petits séminaires en général et destinées

à mettre un terme aux abus en question. Le difficile semblait être de

les faire signer au roi. Aussi Martignac et ses collègues furent-ils

fort surpris de voir Charles X les accepter sans la moindre objection.

Celte soumission n'était, du reste, de sa part que pure taclique. Ses

conseillers secrets, Ravez, Frayssinous, le Père Ronsin lui-même lui

avaient représenté que le moment n'était pas opportun pour faire

un éclat, qu'il fallait céder à l'orage et savoir plier, sauf à se re-

lever plus tard quand les circonstances seraient redevenues favo-

rables.

Quoi qu'il en soil, les deux ordonnances si vivement attendues

par l'opinion libérale parurent dans le Moniteur le IG juin 1828.

La première portait que huit écoles secondaires il), signalées

comme appartenant à une congrégation non reconnue par la loi

(les jésuites) seraient désormais soumises au régime de l'iniversiié;

elle ajoutait qu'à l'avenir nul ne pourrait prendre part à la direc-

tion ou à l'enseignement dans une maison dépendant de l'Université

ou dans une école secondaire ecclésiastique s'il n'affirmait par écrit

(lu'il n'appartenait pas à une communauté non autorisée.

En vertu de la seconde, les écoles secondaires ecclésiastiques ou

petits séminaires, qui s'étaient notoirement écartés de leur desti-

nation, y seraient ramenés, d'abord par la limitation du nombre de

leurs élèves, (]ui seraient fixé pour chaque diocèse et qui, pour la

France entière, ne pourrait pas dépasser vingt mille. Le nombre et

la situation de ces écoles seraient aussi déterminés par le gouver-

(1) Ces établissenieuts étaient situés à Aix, Billoni, Bordeaux, Dole, Forcal-
quier, Moutmoriiion, Saint-Acheul et Sainte-Anne d'Aurav.
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nement, sur la demande des évêques, qui devraient, avant le l'^'" oc-

tobre 1828, en faire connaître les supérieurs et les directeurs. Ces

établissements ne recevraient pas d'externes. Leurs élèves devraient,

à partir de l'âge de quatorze ans et après deux ans de séjour, porter

l'habit ecclésiastique. Ils pourraient, après la fin de leurs études,

obtenir un diplôme spécial, mais ils ne jouiraient, en vertu de ce

diplôme, du titre et des droits attachés au baccalauréat que s'ils

entraient dans les ordres. L'État, pour favoriser les vocations

ecclésiastiques, créerait huit mille demi-bourses dans les petits sé-

minaires. Enfin celles de ces écoles qui ne se soumettraient pas aux

deux ordonnances seraient de droit ramenées au régime de l'Uni-

versité.

Si de pareilles mesures furent approuvées avec joie par les libé-

raux, elles provoquèrent chez leurs adversaires une explosion de

fureur inimaginable. Au Palais-Bourbon où, soit à propos de cer-

taines pétitions (1), soit à propos du budget et du crédit relatif aux

nouvelles bourses, lu gauche et la droite eurent à s'expliquer sur

les ordonnances, les ultras les dénoncèrent comme des actes d'abo-

minable tyrannie. Duplessis-Grenédan déclara que le vandalisme

révolutionnaire n'avait rien de comparable. C'étaient, suivant lui,

la religion foulée aux pieds, la charte violée, les familles réduites

au désespoir. Il répéta que l'Église avait seule le droit d'enseigner,

que l'État ne le pouvait ni ne le devait, dépeignit à sa façon l'Uni-

versité, ses principes détestables, son immoralité, son incurie, le

désordre de son fonctionnement et conclut radicalement par ces

mots : « 11 n'y a rien de bon à faire de cette institution ; tout est à

détruire. » (Juillet 18-28.)

En dehors des chambres, l'opposition cléricale se manifesta plus

violemment encore. Une association pour la défense de la religion

catholique se forma sous les auspices d'hommes comme Donald,

(1) Ces pétitions sigaalaient l'existence illégale d'un certain nombre d'établis-

sements appartenant aux jésuites et formulaient contre cet ordre des imputa-

tions que Dupin aine renouvela pour son compte en ces termes : « L'institut

d'Ignace est incompatible avec le régime constitutionnel. 11 y a une haine pro-

fonde du jésuitisme contre la charte, parce qu'elle consacre la tolérance et

qu'on voudrait la domination ; contre la liberté de la presse, parce qu'elle cons-

titue le droit d'examen et qu'on voudrait l'inquisition ; contre la magistrature,

parce qu'elle oppose une barrière à leur usurpation... On parle des Stuarts.

Les jésuites ont perdu les Stuarts. Empêchons les jésuites de perdre les Bour-
bons. »
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Dambray, DuplCTsis-Grenédan, etc. (1). Les feuilles iillramontaines

apprirent aux fidèles que lère des persécutions venait de recom-

mencer. On parla de Julien l'Apostat, de Dioclélien. Portalis et

lévêque Feutrier furent comparés à Marat. Quant au clergé, il

ne demeura pas en arrière. Des mandements épiscopaux repré-

sentèrent la rébellion et l'athéisme triomphants et annoncèrent (|uc

lÉglise aurait encore des martyrs. Ces martyrs, d'ailleurs, en-

tendaient bien ne pas périr sans combattre. Un certain nombre

de prélats, réunis chez larchevêque de Paris, délibérèrent sur latii-

tude à prendre. De ce conciliabule sortit, à ladresse du roi, une

protestation virulente contre les ordonnances du 21 avril et surtout

du 16 juin [i), auxquelles on déclarait ne pouvoir obéii'.

C'était une vraie croisade. Qu'allait faire le gouvernement ? Le

manifeste en question paraissait, dès les premiers jours d'août, sous

la signature du cardinal de Clermont-Tonnerre, dans les journaux

ultra-catholiques. Le Moniteur le désavoua gauchement, prétendit

même que le roi ne l'avait pas reçu, ce qui était faux. Mais cela ne

suffisait pas. Feutrier, comme un pestiféré, était tenu en quaran-

taine par les chefs du clergé bien pensant. L'archevêque de Paris

avait rompu avec lui. Le nonce du pape, Lambruschini, n'osait plus

lui parler. Le ministère dut recourir au pape.

Chateaubriand n'(''lant pas encore parti pour Itome. .Martignac y

envoya en toute hâte un magistrat nommé Lasagni, romain d'ori-

gine et ancien auditeur de rote, qui était un ami personnel du secré-

taire d'État Bernelti, pour tâcher d'obtenir que le pape invitât les

évêques à la soumission. Léon XII désapprouvait, naturellement,

les ordonnances. Mais il était trop bon politique pour ne pas com-

prendre qu'en ce moment son opposition ouverte à de pareils actes

ferait à l'Église plus de mal que de bien. IJernetti, très sagement,

écrivit donc de sa part une lettre qui, communiquée aux manifes-

tants, les réduisit bientôt à se taire ou à se mettre en état de ré-

bellion contre le Saint-Siège fseptembre) (3). Encore quelques-uns

(1) Par contre, et pour lui tenir tête, se constitua bientôt YAssociation évan-

f/rlique pour la drfonse des lihertrs de rËglisc f/alticaur et des droits piiljlics des

Franrais.

(2) Elle fut signée de soixante-treize évêques, c'est-à-dire de la grande ma-
jorité de l'épiscopat français.

(3 Cette lettre était du reste conçue en termes tels et renfermait dételles
réserves, que le gouvernement français n'osa pas la publier.
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tinrcnl-ils bon, malgré les adjurations 1res politiques du cardinal de

Latil (qui pourtant ne devait pas leur être suspect). Clermonl-Ton-

nerre, invité par le ministre des affaires ecclésiastiques à lui fournir

les informations prescrites par les ordonnances, lui faisait encore

en octobre une réponse qui, par sa rare insolence, était vraiment

un monument historique (1).

Finalement, les ordonnances furent exécutées dans une certaine

mesure, en ce sens que les huit collèges de jésuites dont lexisicnce

illégale avait été signalée furent fermés. Mais le ministère usa de

ménagements infinis envers les petits séminaires, qui ne furent que

très imparfaitement réformés. Il le fallait pour plaire au roi, qui,

dans son discours d'ouverture aux chambres, ne put dissimuler qu'on

avait usé envers eux de justes égards. Cet euphémisme fut relevé

au Palais-Bourbon où. à plusieurs reprises, tant dans la discussion

de l'adresse que dans celle du budget, le gouvernement fut accusé

par les libéraux de n'avoir pas fait son devoir. Il s'en défendit de

son mieux. Mais il était manifeste que les ordonnances avaient été

fort mollement appliquées. Les accusations déjà tant de fois lancées

contre la Congrégation, les ordres monastiques, les empiétements

du clergé, se renouvelèrent. La multiplication des couvents et lexcès

des missions à l'intérieur furent, à la suite d'un discours très vif de

Kératry (2), dénoncés au gouvernement (mars 1829).

Par contre, les diatribes ordinaires contre l'impiété, l'athéisme,

les doctrines gallicanes, et surtout contre ITIniversité, se reprodui-

sirent à la tribune, avec un redoublement de violence et d'acrimonie.

(1) « Monseigneur, la devise de ma famille, qui lui a été donnée par le pape
Calixte II en 1120, est celle-ci : Etiamsi omnes, cfjo no)i. C'est aussi celle de
ma conscience. J'ai l'honneur d'être, avec la respectueuse considération que je

dois au ministre du roi, A. F., cardinal archevêque de Toulouse. Vers la même
époque, Lamennais, outré de ce qu'il voyait, écrivait à un de ses amis :

« Feutrier n'a autour de lui que des hommes perdus... Il n'est entouré que de
prêtres déshonorés dans l'opinion et de quelques jacobins... Je ne sais quelle

ieltre du cardinal Bernetti engage les évêques à se conlier en la piété du roi,

comme si en France il y avait un roi... . Rome, Bome, ou es-tu donc '?... Je suis

las de l'imbécillité et delà férocité humaine. L'archevêque de Reims s'est hâté

de donner l'exemple de la lâcheté... Voilà ce qu'a produit l'infâme prévarica-

tion du laïque à calotte ou à bonnet rouge, comme vous voudrez... «

(2) « La France, disait cet orateur, se couvre de couvents de femmes, par la

fâcheuse connivence de son gouvernement. Elle est sillonnée en tous sens par

des missionnaires ultramonlains. Qu'enseigne-t-on dans ces couvents ? A quoi

aboutissent ces missions"/ A propager l'idolâtrie du cordicolisme (le culle du
Sacrê-Vœur , à charger d'honnêtes gens de scapuiaires, de rosaires et d'amu-
lettes reçus en première main des jésuites... »
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Les ultras laxèi'ent le gouvernement de faiblesse et de lâcheté pour

avoir publié les ordonnances de juin. Hors des Chambres, les évè-

ques, sans prêcher ouvertement la révolte, déploraient la politique

néfaste du ministère et appelaient à grands cris un avenir meilleur.

Lamennais, moins capable que jamais de se plier aux nécessités de

la politique, ne se bornait plus à flétrir lépiscopat qui, suivant lui,

venait de trahir l'Église. iN'osant pas reprocher au Saint-Siège qu'il

jugeait au fond très sévèrement ce qu'il considérait comme une

indigne défection, il demandait qu'on le servit quand même et au

besoin malgré lui. Dans un nouveau livre, qui eut à cette époque un

grand retentissement et qui était le premier symptôme de son ('volu-

lion politique 1), il ne craignait pas de faire appel aux passions

populaires et soutenait avec éclat qu'une nation avait le droit d'user

de la force contre un gouvernement qui se mettait lui-même contre

Dieu en état de révolte. Ironiquement applaudi par les libéraux,

mais blâmé par plusieurs prélats et plusieurs publicistes catholiques,

il refusait hautement de se rétracter et, à un adversaire lui deman-

dant si, à son sens, le pape pouvait autoriser des sujets à linsurrec-

tion, il répondait sans ambages : < On ne se révolte que contre une

puissance légitime, contre une souveraineté actuellement existante.

Or TEglise tient qu'il y a des cas où la souveraineté cesse, où par

consécpient on n'est pas obligé dobéir, et en outre elle déclare

qu'elle est juge de ces cas pour les consciences. »

Le gouvernement eut sans doute désiré que la cour de Rome

(1) Du Proi/rrs de ht Ih'rulullo» cl de la nHcrre canin- l'Kiilisp '1829 . Dans cet

ouvrage, Lamennais dévoloiipail déjà celle idée, qui allait biiMilôt devenir tout

son programme, (jue l'Kglise, au lieu de s'inféoder à un jiouvernement rétro-

grade (|ui la compromellail et l'opprimait, devait aspirer à l'indépendance, ré-

clamer haulemenl le bénélice des libertés modernes. « Nous demandons, disait-

il, pour l'Éi^lise calliolicpie la liberté promise par la charte à toutes les reli-

j;ions, la liberté dont jouissent les protestants, les juifs, dont jouiraient les sec-

tateurs de Mahomet et de Bouddha, s'il en existait en France... Nous deman-
dons la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté de l'éducation,

et c'est là ce que demandent comme nous les catholiques belges, opprimés par

un gouvernement persécuteur. » Au fond, depuis (luehpie tenqis déjà, surtout

depuis son procès de 18:?G, Lamennais avait cessé d'être royaliste. Sa corres-

pondance |>rivée en fait foi. il écrivait par exeni|)le le 14 novembre 1828:

« Une immense liberté est nécessaire pour que les vérités ([ui doivent sauver
le monde, s'il doit être sauvé, se développent comme elles le doivent. » Et un
peu ]tlus tard: « II faut (pie tout se fasse par les peuples, ccst-à-dire par un
peuple nouveau, formé peu à peu sous l'influence du christianisme mieux conçu,
au milieu des nations en ruine U janvier 18J9 ... Quand les catholiques aussi

crieront liOcrlc, bien des choses changeront (5 janvier 18~'9;. »
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dc'savouâl de pareilles doctrines. Mais, si elle en jugeait la manifes-

tation intempestive et trop violente, elle était trop fidèle à ses pro-

pres traditions pour les condamner expressément; du reste, à l'in-

signifiant Léon XII (mort le 10 février 1829) venait succéder Pie VIII,

dont l'avènement, quoi qu'en dit Chateaubriand fl), ne paraissait

pas de bon augure pour une politique d'apaisement et de tolérance.

Le nouveau pape venait de débuter par une encyclique sévère contre

l'esprit moderne et s'était prononcé hautement contre la tolérance,

la liberté des cultes, le mariage civil, l'enseignement laïque,, enfin

contre tous les principes et les idées qui étaient depuis longtemps la

base de notre droit public.

IX

A Paris, la Congrégation, pour détourner d'elle l'attention pu-

blique, avait, au commencement de 18ÎÎ8, interrompu les réunions

de la rue du Bac. Le P. Ronsin avait dii, par ordre de ses chefs, re-

noncer à la direction de cette société, qui fonctionna dès lors plus

discrètement que par le passé, sous l'abbé Mathieu, vicaire général

de l'archevêché de Paris (2) ; mais elle n'avait pas tardé à reprendre

espoir et courage. Un de ses membres les plus dévoués, le duc de

Kohan (3), récemment promu à l'archevêché de Besançon, lui avait

oflért l'hospitalité dans son hôtel à Paris, où il passa tout l'hiver de

1829, l'encourageant de son mieux et tenant un salon aussi religieux

que monarchique (i). La Congrégation savait bien, du reste, que

Charles X lui demeurait attaché de tout tout cœur et comptait que

ses amis ne tarderaient pas à ressaisir le pouvoir. Ils y parvinrent

(1) Qui se vantait, bien à tort, de l'avoir fait élire.

(2) Né en 1796, mort en 1874. II devint plus tard évèque de Langres (1832),

arcbevêqiHî de Besançon ^1834) et cardinal (1850).

(3) Louis-Franrois-Auguste de Rohan-Chabot, prince de Léon, duc de Rohan,

chambellan de l'empereur en 1808, pair de France en 1816. Devenu veut", il

était entré au séminaire de Saint-Sulpice en 1819 et, à peine ordonné prêtre,

avait été nommé vicaire général de rarchevêché de Paris (1822). Membre de la

Congrégation depuis 1806, il fut appelé à en prendre la direction lors de la re-

traite du P. Ronsin (lévrier 1828), mais ne put remplir cette charge, ayant été

fort peu après nommé archevèciue d'Aucb, puis archevêque de Besançon. Il fut

élevé au cardinalat le 5 juillet 1830.

(1) G. de Grandmaison, la Conijirijalion, p. 356.
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enfin dix-neuf ipois après lavcnement de Marlignac. Nous navons

pas à retracer ici le piège parlementaire où les ultras firent tomber

cet homme d'État.

L'échec qu'il subit grâce à eux devait servir de prétexte au

roi pour renvoyer sans trop de scandale un cabinet qui n'avait

Jamais eu ni sa sympathie ni sa confiance. A peine assuré du bud-

get, que venaient de voter les Chambres (juillet), Charles appela

enfin aux aflaires Jules de Polignac, l'élu de son cœur, qui tournait

depuis si longtemps autour du ministère, et avec qui, du moins, le

partiprétre étaii assuré d'avoir ses coud<''es franches (8 août 18^0, M).

Les événements qui suivirent et qui amenèrent si promplement une

nouvelle révolution , appartiennent à l'histoire générale de la France

plutôt qu'à l'histoire particulière que nous avons entreprise. Ils sont

du reste trop connus pour qu'il soit fort utile de les retracer ici en

détail. Disons seulement que la peur de retomber sous le joug de la

Congrégation fut une des causes principales de l'agitation qui se

produisit en France aussiitU après ravènemenl de Polignac et qui,

dès lors, ne fit que grandir. La joie du parti prêtre, ses projets

hautement avoués, ses menaces nouvelles contre l'ordre établi, ne

pouvaient point ne pas alarmer profondément une nation qui, depuis

quinze ans, avait eu sans cesse à défendre ses libertés contre la réac-

tion ecclésiastique comme contre la réaction nobiliaire. Le journal

l'Apostolique dénonçait la charte comme un monument d'impiété,

dathéisme et. au nom de Dieu, en demandait l'anéantissement, ainsi

que celui de ces codes iitfàmcs, prodif/es d'itiiquilê, vomis par

l'enfer sur la France. Le Drapeau blanc, sous Martainville, ne

dissimulait pas des vœux à peu près semblables. L'intraitable arche-

vêque de Toulouse écrivait que les nouveaux dépositaires du pou-

voir auraient la gloire de replacer la France sur ces véritables

bases. Ces bases, les ultra-catholiques, comme les ultra-royalistes,

n'en faisaient pas mystère : ci'tail la presse de nouveau bâillonnée,

le droit d'aînesse restaur»', la classe moyenne exclue du corps élec-

toral et de la chambre, nos lois civiles refondues suivant le pro-

gramme de l'Église, le clei'gé rétabli dans ses droits, l'Université

supprinK'c.

(1) Le prince de Polignac appartenait à la Congrégation depuis 1814. Il en
avait été préfet, c'est-à-dire président, in 1820.
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Comment de pareils projets, pour l'exécution desquels on ne

cachait pas que le roi recourrait, au besoin, à l'article ii, c'est-à-

dire au coup d'État, neussent-ils pas rendu la révolution inévitable?

C'était bien le cas de répéter, avec le Journal des débats : Malheu-

reuse France ! 3Ialheureux roi ! Cette révolution, de bons citoyens

s'y préparaient résolument dès les derniers mois de 1829, en for-

mant, dans divers départements, des associatio7is pour le refus de

Cimpôt. La magistrature s'associait à la presse pour la défense de

la légalité et de la liberté. Le Courrier français, poursuivi pour

avoir, en passant, émis cette idée que le christianisme pourrait bien

n'être pas éternel, était triomphalement acquitté par la Cour royale

de Paris, qui déclarait licite, non d'outrager, mais de discuter la

religion (décembre 1829) (1).

A partir de l'ouverture des Chambres (le 2 mars 1830), les événe-

ments se précipitent Le roi annonce, à mots couverts, ses intentions

et déclare que, si de coupables manceuvres lui suscitent dos obstacles,

il trouvera le courage de les surmonter. A quoi la chambre des

députés riposte par l'adresse des 221, constatant que le concours

des vues du gouvernement avec les vœux de la nation n'existe plus.

A cet avertissement respectueux, mais ferme, le monarque réplique,

à son tour, en affirmant dun ton rogue que ses résolutions sont

immuables et, dès le lendemain (19 mars), l'assemblée est prorogée,

A ce moment, la dissolution est déjà décidée en principe. Mais le

ministère n'en parle pas encore et veut avoir le temps de préparer

à son aise les élections prochaines. Les évêquesles préparent pour

leur compte, par des lettres pastorales, des prières, des missions,

des cérémonies pompeuses, auxquelles le roi et sa famille parti-

cipent ostensiblement quand ils le peuvent (1). Enfin, la dissolution

est prononcée (16 mai). Peyronnet, l'homme à tout faire, est nommé
ministre de l'intérieur. Les préfets, les évoques, les curés, le roi

lui-même, se remettent ouvertement en campagne, comme en

1827. xMais, pas plus qu'à celte époque, les électeurs ne se laissent

gagner ou intimider. Dès la fin de juin, assez de collèges électo-

(r A la même époque, le Journal des Dchots, incriminé pour avoir comparé
les liourbons aux Sluarts. élait aussi renvoyé des fins de la plainte. Aussi le

roi fit-il, le l^r janvier suivant, un accueil plus que froid à la cour de Paris, et
la duchesse d'Angoulème lui fit-elle positivement affront.

(1 Par exemple, la translation solennelle des reliques de saint Vincent-de-
Paul à Saint-Denis (25 avril).
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raux se sont prononcés pour que le ministère ne puisse pas douter de

sa défaite. Mais aux grands maux les grands remèdes. La France ne

voulant pas se sauver elle-même, le roi la sauvera maigri' elle. Le coup

d'État, depuis si longtemps pressenti par l'opinion publique, est enfin

résolu. Le roi, toujours confiant, ne doute pas qu'il ne réussisse.

Tout juste à point arrive d'Afrique une nouvelle de victoire. Alger

est tombé sous les armes françaises. Comment un peuple amoureux

de gloire ne sacrifierait-il pas ses libertés au roi qui vient ainsi

d'illustrer son drapeau? Dès le 13 juillet, Tarchevêque de Paris, célé-

brant la défaite des corsaires musulmans, s'écrie : Ai7isi seront

traités partout et toujours les ennemis de Xotre Seigneur et Roi ;

ainsi seront confondus tous ceux qui oseront se soulever contre

lui. Et le lendemain, recevant Charles X à Xotre-Dame, le même
prélat lui dit en face: « Votre confiance... ne sera pas vaine. Puisse

Votre Majesté en recevoir bientôt une autre récompense ! Puisse-

t-elle bientôt remercier le Seigneur d'autres victoires [l) non moins

douces et non moins éclatantes !

Ces vœux impies ne devaient pas être exaucés. On sait qu'aussitôt

après le résultat final des élections, les ministres mirent la dernière

main aux fatales ordonnances qui, en dissolvant la nouvelle chambre,

supprimant la liberté de la presse et modifiant arbitrairement la loi

électorale, devaient, à leur sens, permettre au roi de faire le bien qu'il

rêvait. (Charles X les signa plein d'espoir et le cœur léger, le 35 juil-

let. Le lendemain 20, elles paraissaient au Moniteur. Trois jours api'ès,

dans Paris insurgé, la révolution était faite. Lafayette était à l'Hôtel de

Ville, et aux tardives concessions du vieux roi on répondait : Il est

trop tard I Au bout d'une semaine, une nouvelle dynastie montait

sur le trône, et le mois d'août n'était pas écoulé que Charles X, avec

sa famille, repartait tristement pour l'exil. Ainsi s'était écroulée sous

la poussée populaire cette monarchie autrefois nationale qui, rame-

née deux fois en France par l'étranger, n'avait pas su se l'aire par-

donner sa honteuse restauration en respectant les libertés publicpies

et se réconciliant sans réserve avec l'esprit de la Révolution.

(1) On remplai-a ce mol par celui de nicrrcilles au Mnnilvuv. Mais l'arclie-

Tê(|ue avait bien dit victoires. Dans le même temps, l'oriiin-Janson, évèque de
Nancy, appelait la vengeance du ciel, non i)ius seulement sur les ennemis du
dehors... « mais au sein de la patrie sur tous les i-œurs égarés ou coupables (|ui

ne pouvaient deujeurer ennemis du roi sans être aussi les eunemis de Dieu, de
lu gloire et de la grandeur de la France ><.
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DE LAMENNAIS A MONTALEMBERT I

I. L'Église et l'État au lendemain de la révolution. — II. Doctrine séparatiste

et démocratique de Lamennais. — III. Lamennais, l'épiscopat et la cour de
Rome. — IV. Le parti néo-catliolique et son programme. — V. Avances du
gouvernement à l'Église. — VI. Progrès des œuvres catholiques et des con-

grégations
;
question de renseignement.

(1830-1840)

I

Au lendemain des trois journées, on pouvait croire que l'Eglise,

impopulaire et vaincue comme la Royauté légitime^ serait fort mal-

menée par les vainqueurs et subirait à son tour les représailles de la

liberté. Nous ne dirons pas qu'il n'en fut absolument rien. 31ais ces

représailles se bornèrent à peu de chose et surtout ne durèrent pas.

Les fureurs populaires ne survécurent presque pas au régime qui

les avait fait naître. La nation, satisfaite d'avoir brisé le trône, ne

songea bientôt plus à briser l'autel. Catholique par habitude, si elle

lit grand peur aux prêtres, il est incontestable qu'elle leur fit fort

peu de mal. Quelques prélats, comme Forbin-Janson, furent cons-

(1) Sources. — Benjamin Constant, De laRelifiion considérée dans sn source, ses

formes et ses développements 1821-1831). — Dupin aîné, Trois Lettres sur l'aristo-

cratie, le clergé et la pairie (1831). — M-aùvoWq, Traité des devoirs catholiques dans
les révolutions {l'en) \ idem, Histoire secrète du parti et de l'apostasie de M. de

Lamennais {\%'ii-mi); idem, le Prêtre devant le siècle (1835-1840) ; idem, Tableau

de la dégénération de la France (1834-1839); idem, Un Roi devant ses pairs

(1835); idem, Démonstration euc/iaiistique {1838) ; idem, les Grandeurs de la pa-

trie et ses destinées en présence des révolutions et des puissances (1810). — Lamen-
nais, Réponse ci M. de Potier (1832); idem, Paroles d'uncroyant (1834 ; idem,
Troisièmes Mélanges (1835); idem. Affaires de Rome (1837) ; idem, le Livre du
peuple (1837) ; idem, Politique à l'usage du peuple (1838) ; idem,£ie la Lutte entre
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piK'S et s'eslinièrent heureux d'en être quittes à ce prix. Quelques

couvents et quelques séminaires furent fermés — pour un temps.

Des processions furent interdites. Les croix des missions furent abat-

tues en nombre d'endroits, moins pour le Christ <}ue pour les fleurs

de lis dont elles étaient ornées. La Congrégation et ses séides

furent ridiculisés par les journaux, chansonnés, caricaturés, ou

égayèrent le public des petits théâtres. On se lassa du reste, au bout

de quelques mois, de rire à leurs dépens. Si, dans certains cas assez

rares, les violences populaires tournèrent à l'émeute; si, par exemple,

à Paris, la foule dévasta l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois et sac-

cagea de fond en comble le palais de rarchevêché février 1831 , ce

fut, on le sait, pour répondre à des provocations légitimistes, et non

pour outrager de parti pris la religion. Bref, on peut dire que la

secousse n'volulionnaire de 1830 fut à peu près sans effet sur le

culte catholique et sur ses ministres.

Si le peuple ne chercha pas à ébranler l'Église, les législateurs du

nouveau régime ne se montrèrent pas moins modérés que lui. Les

lu cour et le /tuiivoir parlementaire 'IS'^9); idem, De t'Esclavar/e moderne (1839) ;

idem, (Questions politiques et p/iiloso]t/ii(/ue.s IS-iO \ idem, le Pai/s et le Gouier-

nemenf 1840i; idem, Correspondance ,1863i. — De Pradt, De l'Esprit actuel du

cleri/é français {183 Ij. — Lacordaire. Considérations sur le si/strme p/iilusu-

p/ii(/ue de M. de Lamennais 1831,; idem, Conférences de Notre-Dame ^1835-

18Ô0 : idem, Lettre sur le Saint-Sièfje 1838 ; idem, Mémoire pour le rétablisse-

ment des frères prêcheurs (18 10} ; idem. Frédéric Ozanani, sa vie 1855}. — Guil-

lon, Histoire de la nouvelle hérésie du XIX° siècle, ou réfutation complète des ou-

vrages de M. de Lamennais (1835). — D'Astros, Censure de cinquante-six propo-
sitions extraites de divers écrits de M. de Lamennais 1835). — F. Czanam, Cor-

respondance. — Timon (Cormenin;, Défense de l'évêque de Clermont (1838). —
(lerbet, Réflexions sur la chute de M. de Lamennais (1838. — Montalembert,

Défense de l'école libre devant la cour îles pairs, septembre 1831 (1844^ ; idem,
JJiscours parlementaires. — Lesur, Annuaire historique (1830-1810). — Louis
Hlauc, Histoire de dixans ilSlli. — H. de Hiancey, Histoire critique de l'instruc-

tion publique et de la liberté de l'en.seignenient 1844 . — Génin. les Jésuites et

l'Université 1844). — D'Kxauvillez, Vie de M'^^ de Quélen. — A. NeUement, His-

toire de la littérature française sous la roqauté de Juillet ISôl. — Guizot, Mé-
moires pour servir ii l'histoire de mon temps (1858-186S). — GueUée, Histoire des

Jésuites (1859). — De Falluux, jy^"' Su-etchine ilSb'ô ; idem,.)[émoires d'un roipi-

liste (1888;. —A. de Poulevoy, Vie du R. P. de Raviijuan 1860 . — .Muntalem-
liert, le P. Lacordaire (1862). — Chocariie, Lacordaire, su vie intime et reli-

uieuse (1866). — Foisset, Vie du /.'. P. Lacordaire 1 1870 . — Odilon Barrol,

J/t''«/o/<Ts (1875-1876). — TLureaii-Dangiu, /i'^/Z/A-e et l'État sous la monarchie
de Juillet [iSSOj ; idem. Histoire de la monarchie de Juillet \\i8) et suiv.). —
(-.-A. Ozanam, Vie de Frédéric Ozanam (1882. — Lagrange, Vie de M-' Dupan-
loup{\.SS3). — Kicard, l'École mennaisienne 1881-188.>). — Duc de Broglie, le

P. Lacordaire (18S9). — E. SpuUer, Lamennais [1892) . — Vicomte de Meaux,
Montalembert (1897).
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bourgeois libéraux qui revisèrent la charte et donnèrent la cou-

ronne à Louis-Philippe ne voulaient point qu'on les menât de force à

la messe, mais n'entendaient pas empêcher les autres d'y aller.

Beaucoup d'entre eux étaient fort bons catholiques. Les plus voltai-

riens, du reste, étaient d'avis qu'il fallait une religion pour le

peuple, et, comme il en avait une, à laquelle il paraissait tenir, ils

ne songèrent pas un instant à la lui ôter. La machine du Concordat

et des articles organiques fonctionnait, en somme, tant bien que mal.

Ils jugèrent fort inutile ou peut être fort dangereux d'en construire

une autre. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que la France restât à peu

près maîtresse chez elle et demeurât laïque. Ils ne prétendaient

écarter d'elle que l'utralmontanisme et la théocratie. C'est pour-

quoi si, par le nouveau pacte constitutionnel, ils enlevèrent au ca-

thoHcisme le caractère de religion de VEtat, que lui avait attribué

la charte de 1814, ils ne se bornèrent pas à lui assurer solennelle-

ment la liberté comme aux autres religions, mais crurent devoir

constater en termes exprès qu'il était professé par la majorité des

Français, ce qui était encore lui reconnaître, à défaut de privilège,

une certaine prééminence morale (l).lls allèrent même plus loin, et,

sans trop calculer la portée de cette promesse, annoncèrent, par

larticle 09, qu'il serait pourvu prochainement par une loi non seu-

lement à l'organisation de Vinstruction publique (2), mais à celle

de la liberté de Venseignement, liberté dont le clergé seul pouvait

tirer des avantages sérieux. Quant à réagir systématiquement et par

des mesures radicales contre la politique religieuse de la Restaura-

tion, les hommes de 1830 n'y songèrent pas. C'est à peine s'ils

crurent devoir abroger la monstrueuse loi du sacrilège (3) et provo-

quer le retrait de l'autorisation accordée en 1816 à la trop fameuse

société des missions de France (4j. Si de timides propositions, ten-

dant à la séparation de l'Église et de l'État, se produisirent dans

les chambres, elles furent écartées presque sans débat et n'eurent

(1) Charte de 1830, art. 5 : « Chacun professe sa religion avec une égale li-

berté et obtient pour son culte une égale protection. » — Art. 6 : « Les ministres

de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des

Français, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitements du Tré-

sor public. »

(2) C'est-à-dire de l'enseignement donné par l'État.

(3) Par la loi du II octobre 1830.

(4) Ordonnances du 2d décembre 1830 et du 14janvier 1831.
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d'autre effet que de procurer au culte israélile l'avantage d'être en-

tretenu par l'État comme les cultes chrétiens (1). La suppression

des évêchés non concordataires institués en 18ÎÎ1 (2) ne fut même
pas adoptée par les chambres des députés : et, si cette assemblée

osa se prononcer, à plusieurs reprises (1832, 1833), pour le rétablis-

sement du divorce, ses votes, infirmés par la chambre des pairs, ne

purent avoir aucune suite.

La religion n'était donc en péril ni au Palais-Bourbon ni aux

Luxembourg. Elle l'était moins encore aux Tuileries. Le roi des

barricades, qui avait dans sa jeunesse porté le bonnet rouge et qui,

vrai fils du xvin^ siècle, était, dans son for intérieur, demeuré

fort sceptique, aimait mieux avoir le clergé pour allié que pour

ennemi. Si, pour complaire aux républicains, qu'il avait dupés, mais

qu'il craignait encore, il se donnait parfois des allures voltairiennes,

s'abstenait de parler du ciel et de la Providence dans ses discoui's

officiels, rendait aux grands hommes le Panthéon, faisait enlever les

crucifix des tribunaux, laissait envahir l'archevêché et faisait d'au-

torité, malgré l'archevêque Quélen, donner des obsèques religieuses

à l'évêque constitutionnel Grégoire (3), il ne voulait, d'autre part,

exaspérer ni le parti légitimiste, ni l'épiscopat, ni la Papauté en se

déclarant l'adversaire de l'Kglise. Il savait trop combien cette puis-

sance était redoutable et combien sa royauté de fraîche date était

encore chancelante, mal assise. Dès son avènement, il avait humble-

ment protesté auprès du Saint-Siège de son respect pour la religion,

de son profond attachement au Concordat, et obtenu de Pie VIII

qu'il recommandât au clergé français de lui prêter serment, de lui

rester soumis. Dans ses rapports avec l'épiscopat, comme avec le

saint-père, il ne cessait de représenter que ses complaisances pour

le parti révolutionnaire étaient de pure forme et n'auraient qu'im

temps
;
qu'il fallait bien le ménager un peu pour conserver sur lui

t|uelque crédite! pouvoir le contenir, mais que toutes ses sympathies

étaient pour l'Kglise et qu'il le ferait bien voir. Effectivement son in-

(1) Loi du 8 février 1831.

(2) V. plus liaut, p. 361. — La loi île financos de 1833, par son article 5, sup-

prima, il est vrai, les crédits (pii leur étaient all'ectés. Mais cet article, qui ne

reçut pas d'exécution, fut implicitement abrogé par la loi detinancesde 18:J4.

(3; Mort à Paris, le 26 mai 1831. en bon chrétien, mais sans avoir voulu ré-

tracter son adhésion à la constitution civile du clergé. Vingt mille personnes
suivirent son convoi, et les jeunes gens des écoles portèrent son cercueil.
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térèt n'était point de la persécuter ; et, à mesure que l'eftervescence

de juillet commença de se calmer, son intention de lui complaire,

sans toutefois se livrer à elle, devint chaque jour plus manifeste.

Il

De tout ce qui précède il résulte que le clergé de France n'était

guère fondé à se plaindre du nouveau régime. Il n'en criait pas

moins à la persécution, et c'est justement au lendemain dune révo-

lution qui lui avait fait si peu de mal que se forma dans ses rangs un

parti radical et aventureux, ne tendant à rien moins qu'à briser sans

retour, au profit de l'Église, ces liens du Concordat si politiquement

respectés par les hommes de Juillet.

Ce ne fut pas dans l'épiscopat qu'il se constitua, et on le conçoit

sans peine en se rappelant les traditions d'un corps trop habitué

depuis plusieurs siècles à louvoyer entre les deux puissances spiri-

tuelle et temporelle pour rompre de gaîté de cœur et sans réserve

avec l'une d'elles. Sans doute les évêques, tout dévoués à l'ancienne

dynastie, n'avaient vu qu'avec douleur et avec effroi monter sur le

trône le protégé de Lafayette. La plupart d'entre eux ne lui avaient

prêté serment qu'à contre-cœur, uniquement pour obéir au pape et

avec l'espoir d'une prochaine contre-révolution. Presque tous, dans

les premiers temps, boudaient et, s'ils ne faisaient point acte d'oppo-

sition, se renfermaient, à l'égard du gouvernement, dans un système

d'abstention d'où ils enjoignaient au bas clergé de ne pas sortir.

Quelques-uns même, comme Quélen, osaient manifester de temps à

autre leur hostilité. Mais, tout en souhaitant la chute de la royauté

nouvelle, pas un n'allait jusqu'à désirer un divorce entre l'Église et

l'État. Le contrat qui existait entre ces deux pouvoirs n'était pas,

à leurs yeux, sans défauts. Mais il leur paraissait en somme plus

avantageux à l'Église qu'à l'État. Il lui assurait du moins un rang

officiel, quelque chose comme le caractère d'une institution d'État

et des moyens d'existence réguUers. Le régime du Concordat avait

fait ses preuves. On savait ce qu'on tenait. Fallait-il se jeter dans les

hasards et lâcher la proie pour l'ombre ?

Sans hésiter, les évêques répondaient : non. Mais à côté d'eux des

prêtres plus hardis et moins habitués à ménager les gouvernements

Debidoiu. — L'Église et l'État. 27
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trouvaient quô tout nétail pas pour le mieuN parce <iue quolro-vingls

prélats étaient contents de leur sort. Dévoués de loule leur âme à

l'Église, habitués depuis longtemps à la regarder comme la rcùne du

monde, à ne tenir aucun compte des puissances temporelles qui lui

faisaient obstacle, ils rêvaient pour elle non seulement une indépen-

dance absolue, mais une suprématie morale qui eût fait d'elle la ré-

gulatrice du genre humain. L'esprit révolutionnaire qui venait de

faire explosion en France et qui recommençait à souffler par toute

l'Europe (1) ne les effrayait nullement. Eux-mêmes s'en inspiraient

et, loin de combattre la liberté, prétendaient liardiment par la

liberté régénérer l'Église, puis, par l'Église, l'humanité.

Le promoteur de la nouvelle croisade était le polémiste austère et

violent dont l'ullramontanisme intransigeant avait parfois sous la

Restauration effarouché l'épiscopat français et la cour de Rome elle-

même. C'était l'abbé de Lamennais. Ce prêtre sans reproche, ce

religieux sans peur, qui ne vivait que dans les idées et ne connais-

sait pas les hommes, avait dans sa pensée placé l'Église et la pa-

pauté à une hauteur où ni les évêques ni le pape ne pouvaient

atteindre. Plein de mépris pour les gouvernements, qui tous, y com-

pris celui des Bourbons, s'étaient, suivant lui, servis de la religion

au lieu de la servir, il répudiait tout pacte entre eux et le Saint-

Siège ; il réclamait pour le souverain pontife une liberté d'action

sans limites. Les nécessités de la politique n'existaient pas à ses

yeux. Si Rome croyait devoir y céder, Rome avait tort. Lamennais

était donc plus papiste que le pape. Aussi l'excès de son zèle

avait-il paru compromettant, même avant 1830, non seulement au

clergé, mais au chef suprême de l'Église. A plus forte raison lut-il

jugé tel quand l'intrépide théoricien, se ralliant sans réserve aux

principes de la Révolution, invita publiquement la papauté, au nom

de l'Évangile, à rompre sans retour avec les rois pour embrasser la

cause des peuples.

On se rappelle qu'il avait toujours combattu avec la dernière

énergie le gallicanisme. Le gallicanisme n'était, d'après lui, que l'op-

pression de ri'^glise par IKlat. Les laijuais tonsurés {it) (ju'ou

avait vus mendier les faveurs royales aux Tuileries n'étaient que des

(Il Nolaniiueiil en Beliiiqiie, en Pologne, ou Alleuiatîne el en Italie.

(2) L'expression est de lui.
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traîtres. L'alliance des deux pouvoirs spiiituel et temporel n'était

admissible pour un catholique que si elle avait pour but le bien de

la religion. Or l'expérience avait prouvé, surtout en France, que

les gouvernements se proposaient tout autre chose. François l*^""

s'était emparé des bénéfices; Louis XIV avait voulu courber l'Église

sous le joug des quatre articles ; Napoléon avait domestiqué le

clergé, emprisonné le pape. Il aurait pu faire le bien de la religion,

mais il ne l'avait pas voulu. Les Bourbons l'avaient voulu sans le

pouvoir. Quant à Louis-Philippe, il ne le pouvait ni ne le voulait;

son origine ne le lui permettait pas ; car il lui fallait avant tout

ménager l'opinion de la classe dirigeante, qui l'avait appelé au trône,

et cette classe était imprégnée de voltairianisme jusqu'aux moelles.

Pourquoi les hommes de 1830 étaient-ils voltairiens ? Pourquoi

l'Église leur était-elle suspecte? Uniquement, disait Lamennais,

parce que sous Louis XVIII et sous Charles X elle avait semblé

identifier sa cause à celle d'une dynastie impopulaire, parce qu'au

lieu de servir la religion, elle avait simplement servi un parti poli-

tique, un parti odieux à la nation, parce qu'elle était encore ou qu'on

pouvait la croire dévouée à ce parti, dont la France ne voulait plus.

Si en principe et dans tous les temps elle devait jouir, sous la direc-

tion supérieure et exclusive du pape, d'une indépendance absolue

(tant pour le recrutement et la hiérarchie que pour l'enseignement

et pour le culte), les circonstances particulières où l'on se trouvait

lui faisaient un devoir de ne plus attendre et de se séparer enfin

résolument de l'État. En cessant d'être inféodée à un gouvernement,

à une faction politique quelconque, elle ferait tomber toutes les

accusations, tous les soupçons dont elle était encore l'objet. Son

RUtorité morale sur les fidèles ne tarderait pas à. renaître et à gran.

dir. Leurs libres dons l'indemniseraient largement du sacrifice

qu'elle aurait fait en renonçant à être entretenue par l'État. Le

prêtre, ne recevant plus rien du gouvernement, ne pourrait plus

être traité par lui en salarié, en fonctionnaire. Il serait citoyen, et,

ne demandant ni privilège ni protection, il pourrait exercer sans

entrave tous les droits proclamés par la nouvelle charte. Sa loi serait

désormais le droit commun, c'est-à-dire la liberté.

Mais si l'Église se réclamait de la charte, il fallait qu'elle l'accep-

tât tout entière, sans arrière-pensée ni réserve. Si elle prétendait

bénéficier des principes de la Révolution, elle devait les inscrire
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loyalemenl siir su bannière et non seulement les respecter, mais les

servir et les défendre de son mieux. La logique rigoureuse et hon-

nête de Lamennais ne reculait pas devant une pareille conséquence.

Il voulait donc que désormais l'égalité, la liberté civile, la liberté

des cultes, celle de renseignement, celle de la presse, tant de fois

condamnées par le clergé, lui devinssent sacrées, prissent place dans

son credo, sur son programme. Nétait-ce pas d'ailleurs pour

l'Église une obligation vraiment religieuse que de prendre en main

la défense de ces principes trop longtemps méconnus? L'esprit de

l'Évangile, l'esprit du Clirisl n"étail-il pas en eux? Liberté, égalité,

fraternité, n"était-ce pas ce que Jésus était venu prêcher sur la

terre ? Servir les droits du peuple en usant des siens propres, pou-

vait-il y avoir pour l'Eglise une plus noble tâche? Et quelle ne serait

pas sa popularité, sa puissance, quand on la verrait, détachée des

rois et des grands, souleniï- au nom du ciel la cause des faibles, des

pauvres, des déshérités ?

Bien entendu, ce n'était pas seulement on France que Lamennais

la conviait à jouer ce grand rôle. C'était dans toute l'Europe, c'était

dans tout lunivers. Partout où il y avait des peuples opprimés,

partout où le droit des nationalités était méconnu ou contrarié par

les rois, en Belgique, en Irlande, en Allemagne, en Pologne, en

Italie même, c'était au pape à élever la voix, à prêcher la Justice, à

se faire l'avocat des peuples, le défenseur des nationalités. Il y per-

drait sans doute les quelques provinces que Napoléon lui avait

prises et que le congrès de Vienne lui avait rendues. Mais il aui'ait

prouvé son désintéressement. 11 aurait dégagé sa royauté spirituelle

de toute compromission avec les royautés de la terre ; et qu'était

un misérable domaine de quelques centaines de lieues carrées au-

près d<,' l'empire !|ui lui serait des lors assuré, l'empire moral de

l'humanité '.'

Il fallait la candeur héroïque d'un Lamennais pour croire (piun

pareil programme pût être adopté par le chef de rKi^lise. .Mais

l'illustre écrivain n'était pas seul à se nourrir d'un pareille illusion.

-Vutour de lui s'était formée une petite phalange ardente, résolue,

dont chaque soldat valait un général, et le dévouement de ses dis-

ciples le fortifiait chaque jour un peu plus dans son audace comme

dans son espoir. C'étaient des prêtres de grand talent, comme Sa-

linis, Cerbct, Uohrbacher, Lacordaire, des laïques instruits, pieux,
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('loqiieiits, comme de Coux et Montalemberl, bveï des hommes de

cœur qui, eux aussi, semblaient n'avoir d'autre ambition que de

lutter, en dehors et au-dessus des partis, pour le triomphe de la foi

catholique. Certes leur chef était converti sans réserve et sans

retour à la cause de la liberté ; la fin de sa vie l'a bien prouvé. Pour

eux, si leurs sentiments devaient plus tard se modifier étrangement,

on ne peut douter qu'ils ne partageassent alors sincèrement ses con-

victions. C'étaient presque tous de fort jeunes gens que son enthou-

siasme avait gagnés et qui, pleins de mépris, comme lui, pour les

calculs étroits de la politique, confondaient comme lui la cause de

l'Église avec celle de la Révolution (1).

Les doctrines que nous venons d'exposer furent soutenues, dès

la fin de 1830, avec un éclat incomparable, dans lejournal/'.4i'en?r,

fondé par Lamennais et ses amis {^). Le bruit que fit cette feuille en

France et à l'étranger encouragea ses auteurs à une nouvelle entre-

prise. Parler, c'était bien; agir, c'était mieux. Dès le 18 décembre de

la même année, il instituèrent VAgence générale pour la défense de

la liberté religieuse. Cette association, dirigée par un comité de neuf

membres sous la présidence de Lamennais, avait pour tâche, au dire

de ses statuts :

1" Le redressement de tout acte contre la liberté du ministère

ecclésiastique par des poursuites devant les chambres et devant tous

les tribunaux
;

2° Le soutien de tout établissement d'instruction primaire, secon-

daire et supérieure contre tous les actes arbitraires, attentatoires à

la liberté d'enseignement, sans laquelle il n'y avait plus ni charte ni

religion
;

il) Charles de Moulalemhert, (ils d'un pair de France (et pair lui-même en
1831), n'avait que vingt ans en 183(J Mais il s'était déjà signalé par l'ardeur de
sa loi batailleuse et entreprenante. Il était revenu d'Angleterre tout exprès
pour offrir ses services au fontateiir de l'Avenir (oct. 1830). — Henri Lacor-
daire, né en 1802, avait fait d'abord ses études de droit à Dijon, et s'était essayé,

non sans succès, comme avocat au barreau de Paris (1822-1824). Il était alors

quelque peu voltairien. Mais ses amis de la Société des bonnes études (Ger-

bel, etc.) n'avaient pas tardé à le convertir. Il était devenu prêtre en 1827sousle
patronage de l'arclievèque de Paris (Quélen

,
qui augurait bien de ses talents

et qui l'avait nommé second aumônier du collège Henri IV (1829). Malgré sa

conversion, il était demeuré fort libéral. Aussi, Lamennais l'étant devenu lui-

même, avait-il fini par se rapprocher de ce dernier, vis-à-vis duquel il s'était

longtemps tenu sur la réserve.

.(2) C'était une feuille quotidienno, dont le premier numéro parut le 16 oc-
tobre 1830.
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3° Le maiini(;n du droit qui appartenait à tous les Fiançais de

s'unir pour prier,, pour étudier ou pour obtenir toule aulrr fin éga-

lement avantageuse à la religion, aux pauvres et à la civilisation.

En outre, l'agence se proposait de « servir de lien commun à

toutes les associations locales dt'jà établies en France ou qui s'y éta-

bliraient dans le but de former une assurance mutuelle contre toutes

les tyrannies hostiles à la liberté religieuse. »

Cette société se mit aussitôt à l'œuvre, dénonça les fauteurs d'irré-

ligion, poursuivit certains d'entre eux en justice, organisa des sou-

scriptions publiques et provoqua dans toute la France en faveur de

la liberté de l'enseignement des pétitions qui, en quelques semaines,

réunirent quinze mille signatures. Un peu plus tard même, pour

bien prouver le cas qu'elle faisait du monopole universitaire, elle

ouvrit à Paris (avril 1831) sans aucune autorisation, une école libre

où Montalembert, Lacordaire et de Coux ne dédaignèrent pas de

faire office de professeurs.

m

Mais les allures doublement révolutionnaires d'un parti qui ten-

dait à bouleverser l'État comme l'Église ne tardèrent pas inquiéter

le nouveau gouvernement. Louis-Philippe n'aimait certaineuient ])as

à se mêler de religion. « 11 ne faut, disait-il, jamais mettre son doigt

dans les affaires de l'Eglise ; on ne len retire pas. il y reste. » Tou-

tefois ni lui ni ses ministres ne crurent pouvoir tolérer longtemps

une propagande également menaçante pour les institutions monar-

chiques et pour le Concordat. L'Avenir fut traduit en cour d'assises

pour avoir violemment attaqué le principe du budget des cultes et la

nomination des évr(iues par l'Etat (1). Mais ce procès donna lieu aux

accusés d'affirmer leurs doctrines avec plus d'éclat qu'ils n'avaient

pu le faire jusqu'alors. 11 furent acquittés janvier 1831), et VArei^ir

se montra plus hardi que jamais. L'école libre fut fermée et ses fonda-

teurs poursuivis. Mais, comme l'un d'entre eux, Montalembert, était

par droit héréditaire membre de la chambre des pairs, ils ne purent

être jugés que par celle assemblée. Elle les condamna, mais après

(1) Dans deux articles, doiu liin était lic I.mnennais et lanlre de Lacordaire.
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des débals retentissants, d'où leur cause ne sortit pas amoindrie

(20 septembre 1831j (1).

Lamennais et ses amis n'étaient pas hommes à se laisser intimider

par un gouvernement, quel qu'il fût. Mais leurs doctrines n'offus-

quaient pas seulement la monarchie de Juillet. Elles étaient aussi

fort mal vues de l'épiscopat français, qui ne pouvait pardonner à

Lamennais d'avoir si résolument rompu avec le parti légitimiste et

qui, s'il ne le blâmait pas de réprouver les articles organiques, ne

voulait pas le suivre dans sa campagne contre le Concordat. Ses

tendances démocratiques n'étaient pas non plus aux yeux du haut

clergé une moindre cause de scandale. Aussi les évêques n'avaient-

ils pas lardé à se prononcer contre VAvem'r. La plupart d'entre eux

en vinrent bientôt à interdire la lecture de cette feuille au bas clergé

qui, soumis, comme on sait, par la loi à leur autorité discrétion-

naire {^), ne pouvait leur résister. Quelques-uns allèrent plus

loin et dénoncèrent formellement Lamennais soit au nonce du pape

à Paris, soit au pape lui-même. Mais le tenace lutteur ne semblait

guère se soucier de leurs censures et annonçait l'intention de pour-

suivre son entreprise tant que le souverain pontife ne l'aurait pas

manifestement condamnée.

Restait à savoir si Rome parlerait. Mais Rome se taisait et avait

pour cela de bonnes raisons. Après le pontificat éphémère de Pie VIII,

le Saint-Siège était demeuré vacant près de trois mois (nov. 1830-

2 février 1831). Le nouveau pape, Mauro Capellari, qui prit le nom

de Grégoire XVI, était, comme il le prouva un peu plus tard, tout

à fait incapable de comprendre les gi'andes vues du réformateur

français. C'était un théocrate de la vieille école, fort attaché au pou-

voir temporel de la papauté, persuadé que les rois étaient, en

somme, les meilleurs appuis de la religion, inaccessible à l'esprit

moderne et tout à fait réfractaire aux principes de 1789. Il eût donc

sans tarder réprouvé de grand cœur les doctrines de VAvenir, si des

circonstances politiques très graves ne lui eussent fait un devoir de

gagner du temps. Ses propres États étaient à ce moment même

(1) Ils ne furent, du reste, frappés que dune peine insigniflante (100 francs

d'amende).

v2. On se rappelle que, par l'article 31 de la loi organique du 18 germinal an X,

les vicaires et desservants c'est-à-dire Timmense majorité du bas clergé) sont

non seulement soumis comme les curés à l'autorité disciplinaire de l'évêque,

mais révocables par lui sans aucun recours.
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entamés par fa Révolution. Le feu était en lîoniagnc. Les Autrirhiens

l'aidaient à l'éteindre. Mais il était à craindre que la P^rance de Juillet

ne recommençât la propagande de la liberté et ne prêtât son con-

cours aux patriotes italiens. Elle l'eût fait sans doute, et Louis-Phi-

lippe n'eût pu la retenir, si le nouveau pape se fût hâté de la braver

en anathématisant la liberté. Ajoutons que Grégoii-e XVI, tout en

désapprouvant les tendances nouvelles de Lamennais, ne pouvait

ni méconnaître sa bonne foi ni oublier avec (juelle ardeur il avait

jusqu'alors servi la papauté. Il craignait qu'une conùaïunation

publique ne le poussât à la révolte (ce qui arriva) et ne causât un

grand scandale. Ce qu'il souhaitait, c'était que le compromettant

polémiste fût amené, par les conseils qu'il lui faisait indirectement

donner, à s'arrêter de lui-même dans la voie où il s'était engagé et

n'attendît pas une condamnation publique.

>Iais Lamennais s'obstinait à ne pas comprendre et voulait que le

pape le jugeât à la face du monde. L'Exposition de ses p)-incipes,

qu'il lui avait fait parvenir dès le mois de février, était restée sans

réponse. D'autre part, des avis venus de Rome et des communica-

tions officieuses émanées de l'épiscopat ne lui permettaient pas de

croire que le souverain pontife fût disposé à l'approuver dans son

entreprise. Ses collaborateurs, moins hardis que lui, commençaient

à ne plus le suivre qu'en hésitant. Lamennais sentait le terrain

fléchir sous ses pieds. Mais, inébranlable dans sa foi, il ne voulait

pas céder encore. Il lui sembla qu'une démarche personnelle de sa

part déterminerait enfin le pape à parler. En attendant, il crut

devoir suspendre la publication de VAvenir la novembre 1831) et

annoncer qu'il se soumettrait à la sentence du saint-père, quelle

qu'elle fût. Puis, accompagné de Montalembert et de Lacordaire, il

partit pour Rome, où il comptait voir Grégoire XVl et ne désespé-

rait pas d'obtenir enfin justice.

Un homme moins naïf n'eût pas fait ce voyage. Arrivé à Rome

(30 dé'cembre 18311, Lamennais, partout suspecté, ne put obtenir

auprès du pape aucun appui. Si Grégoire XVl consentit, non sans

peine, à le recevoir, ce fut à la condition expresse qu'il ne lui dirait

pas un mot de l'affaire qui l'avait amené jusqu'à lui. In second

Mémoire, qu'il lui fit remettre au nom de VAvenir et de l'Agence

générale, demeura, comme le premier, sans réponse. Aucune ques-

tion ne lui fut posée, aucune explication ne lui fut demandée, aucune
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confrontation avec ses détracteurs ne lui fut accordée. Les semaines,

les mois s'écoulèrent, Lacordaire, inquiet, découragé, supplia vai-

nement Lamennais de ne pas insister et, ne pouvant triompher de

son entêtement, repartit pour Paris dès le Jo mars 183:2. Lamen-

nais, lui, persista plusieurs mois encore. Si, de guerre lasse, en

juillet, il s'éloigna de Rome à son tour, ce fut en déclarant que, le

saint-père n'ayant pas condamné son œuvre, il allait résolument

la poursuivre. Mais il avait à peine fait la moitié du chemin que

la sentence depuis si longtemps sollicitée contre lui par ses ennemis

l'atteignait en plein cœur et le réduisait à se soumettre ou à se dé-

clarer ouvertement rebelle.

Si le pape n'avait pas cru devoir garder plus longtemps le silence,

c'est que sa situation politique s'était quelque peu modifiée. De nou-

veaux mouvements en Romagne avaient amené une seconde inter-

vention autrichienne. Le gouvernement français, ne voulant pas que

la cour de Vienne fit seule la police dans les États du pape, avait

fait occuper Ancône. Le Saint-Siège redoutait sans doute l'ambition

de l'Autriche : 1). Mais ce n'était pas par la France qu'il entendait

être protégé contre cette puissance. La France de Juillet ne pouvait,

à son sens, apporter en Italie que le désordre et la peste révolution-

naire. Dans ce cruel embarras, Grégoire XVI avait cru devoir recou-

rir aux bons offices de la Russie, qui avait justement besoin du

pape pour prêcher la soumission à la catholique Pologne, naguère

insurgée et encore frémissante sous le joug. L'accord avait été

facile. Le chef de la cathohcit('' n'avait pas rougi d'inviter au nom

du ciel les malheureux Polonais à se montrer dociles envers leur

bourreau (2). En retour, le tsar avait promis au pape son concours

éventuel soit contre l'Autriche, soit contre la France. Dès lors le

nouveau pape, qui ne craignait plus la monarchie de Juillet, avait

cru pouvoir faire connaître au monde, sans réticences et sans am-

bages, la doctrine rétrograde dont il entendait faire sa règle de con-

duite .

Son encyclique du 1.") août 1832, violent et radical anathème

contre les principes de 89, réprouvait solennellement, comme per-

verses et funestes pour la religion, les doctrines les plus chères à

(1) CeUe puissance convoitait depuis longtemps la Romagne,

(2) V. le Bref aux éi'Oques de Potof/ne (juillet 1832).
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Lamennais. L'auteur de ce manifeste n'était d'accord avec le rédac-

teur de r^ venir que sur un point : II repoussait hautement comme lui

l'idée que l'Église dût jamais être soumise en rien à lautoi'ité civile.

Sur tous les autres, il se séparait de lui nettement. Tout d'abord, il

niait qu'aucune nouveauté fût désirable dans l'Église. Cette grande

institution n'avait besoin d'être ni restaurée^ ni régénérée. Admettre

seulement qu'elle fût exposée à la défaillance., à Vobscurcisse-

ment, c'était lui faire injure. En tout cas, c'était au pape seul à

prendre l'initiative d'un changement. Les évoques et les simples

prêtres ne devaient qu'obéir. Plus loin, Grégoire XVI llétrissait

avec énergie l'indifférentisme, c'est-à-dire la doctrine d'après

laquelle on pouvait acquérir le salut éternel, par quelque pro-

fession de foi que ce fût, pourvu que les mœurs fussent droites

et honnêtes. Et il ajoutait : « De cette source infecte de l'indiffé-

rentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce

délire, qu'il faut assurer ou garantir à qui que ce soit la liberté de

conscience ». Ce délire n'était pas le seul dont il voulut garantir les

fidèles. « Là se rapporte, lisons-nous encore dans l'encyclique,

cette liberté funeste et dont on ne peut avoir assez dlxorreur, la

liberté de la librairie pour publier quelque écrit que ce soit,

liberté que quelques-uns osent solliciter et étendre avec tant de

bruit et d'ardeur... Il est assez évident combien est fausse, témé-

raire, injurieuse au Saint-Siège et féconde en maux pour le peuple

chrétien la doctrine de ceux qui non seulement rejettent la censure

des livres, mais... osent refuser à l'Eglise le droit de l'ordonner et

de 1 exercer... » Quant à la liberté politique, le pape la condamnait

aussi en termes exprès, rappelant que l'autorité des princes venait

de Dieu et signalant comme un crime contre la religion le fait

d'ébranler la fidélité et la soumission qui leur étaient dues. La

séparation de l'Église et de l'État était repoussée comme dangereuse

à la puissance spirituelle. La rupture des liens qui unissaient le

sacerdoce à l'empire ne pouvait être demandée que par les ennemis

de la religion, })artisans d'une liberté effrénée. Enfin Grégoire XVI

proscrivait rigoureusement toute association où, feignant le res-

pect de la religion, mais vraiment par soif de la nouveauté et

pour exciter partout des séditions, on préconisait toute espèce de

liberté, on excitait des troubles contre le bie)i de l Eglise et on

détruisait Vautorité la jilus respectable.
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Ainsi Lamennais était implicitement condamné par ce manifeste.

Il est vrai que l'auteur de l'encyclique ne l'avait pas nommé. Mais,

pour qu'il ne pût se prévaloir de celte omission volontaire, le pape

lui fit écrire en confidence par le cardinal Pacca que c'étaient bien

les doctrines de VAvenir qu'il avait visées; il lui mettait, comme

on dit, les points sur les i et l'invitait formellement à la sou-

mission.

La soumission, il est vrai, ne se fit pas attendre. xMais elle ne

fut ni aussi explicite, ni aussi complète qu'on le désirait à Rome.

Lamennais, blessé au cœur, ébranlé dans sa foi, tint strictement sa

promesse, en ce sens que (dès le 10 septembre), il annonça la sup-

pression de YAvenir et la dissolution de l'Agence générale. Rien de

plus, rien de moins. Il obéissait, mais il n'approuvait pas, et, comme

ni dans ses propos ni dans sa correspondance, il ne pouvait dissi-

muler son sentiment intime sur la doctrine de l'encyclique, ses en-

nemis (on sait combien ils étaient nombreux, surtout dans l'épis-

copal) ne tardèrent pas à le dénoncer de nouveau en cour de

Rome. On voulait l'obliger à rétracter formellement ses prétendues

erreurs par une adhésion explicite au manifeste pontifical. Le mal-

heureux se débattit plus d'une année, ne voulant ni parler contre sa

conscience ni rompre avec cette Église qu'il avait tant aimée, tant

servie (I). Enfin, les instances du pape ou de ses représentants ne lui

permettant pas de se dérober plus longtemps, bien convaincu que

le pape avait outrepassé ses pouvoirs spirituels par une profession

de foi politique qui ne pouvait engager que lui, toujours prêt à re-

connaître l'autorité du Saint-Siège en matière de dogme et de disci-

pline ecclésiastique, mais se réservant une entière liberté d'opinions,

(1) « Je déclare, lit-on dans sa lettre au pape du 5 novembre 1833: 1° qu'en

tant (/ne l'enci/c/iquo proclame... In tradition apostolique..., j'y adhère unique-

ment et absolument, me reconnaissant obligé, comme tout catholique, à ne

rien écrire ou approuver qui y soit contraire (on voit qu'il ne s'engage pas à la con-

firmer lui-même par ses écrits; ;
2° qu'en tant qu'elle décide et règle diflérents

points d'administration et de discipline ecclésiastique, j'y suis également sou-

mis sans réserve. Mais, afin que, dans l'état actuel des esprits, particulièrement

en I*>ance, des personnes passionnées et malveillantes ne puissent donner à la

déclaration que je dépose aux pieds de Votre Sainteté de l'ausses interpréta-

tions qui tendraient à rendre peut-être ma sincérité suspecte, «m conscience

nie fait un devoir de déclarer en même temps que, scion ma ferme persua-

sion. si, dans l'ordre relir/ieux, le chrétien ne sait qu'écouter et obéir, il demeure,

à l'égard de la puissance spirituelle, entièrement libre de ses opinions, de ses

paroles et de ses actes dans l'ordre purci/icnl temporel. »
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de paroles et d^icles dans l'ordre purement temporel (1), il signa,

j)our avoir la paix (11 (léceinl)re 1833), la formule d'adh(''sioii à

l'encyclique qui lui était imposée, non sans déclarer à l'archevêque

de Paris, chargé de la négociation, qui! n'entendait pas renoncer

à ses devoirs envers son pays et l'humanité, dont nulle piiissance

au monde ne pouvait ni exiger le sacrifice ni le dispenser. La

cour de Rome insista. Elle voulait à tout prix que Lamennais se ré-

tractât et s'engageât à concourir, au moins par son silence, au sys-

tème politi(jue du Saint-Siège. « Cet engagement, répondit-il, je ne

puis le prendre ; ma conscience me le défend, je ne promettrai jamais

ce que je no suis pas résolu à tenir (^). » Et peu après, pour

couper court à de nouvelles ohsessions, il puhlia les Paroles d'un

croyant. Ce réquisitoire ardent contre les rois, cette apologie en-

traînante du droit populaire, cet appel à toutes les nalionalit(''S op-

primc'es était une réponse directe aux diatribes réactionnaires de

VEncyclique. Le succès de ce petit livre fut immense. Il s'en vendit

en quelques mois cent mille exemplaires. Cette fois, Grégoire XVI ne

crut plus devoir à Lamennais aucun ménagement. Une nouvelle en-

cyclique, plus violente encore que celle du la août, condamna les

Paroles d'un croyant comme une œuvre satanique et désigna no-

minativement le grand éci'ivain conmie un fauteur d'anarchie, un

ennemi de l'Eglise, un hérétique (2.") juin 1834) (3;. Dès lors, nul rap-

(l) « -N'élait-il pas clair, :i-t-il écrit plus tard dans lesA/ftiirps de Rome 1,161),

que l'obéissance dont Ironie exigeait la promesse s'étendait dans sa vague gé-
néralité aux choses tenii)orelles au moins autant (|uaux choses spirituelles? l'n

pareil engagement répugnait souverainement à ma conscience. Si la profession

de catholicisme en impliquait le principe, je n'avais jamais été catholique, car

jamais je ne l'avais admis, jamais je n'aurais pu ladmeltre.

^2; Lettre à l'archevêque de Taris, 21» mars 1831.

(3) « L'esprit a vraiment horreur, déclare l'auteur de ce docunu'nt, de lire

seulement les pages de ce livre, oii l'auteur s'elTorce de briser tous les liens de
lidélité et de sounnssion envers les princes et, lançant de toutes parts les tor-

ches de la sédition et de la révolte, détendre partout la destruction de l'ordre

public, le mépris des magistrats, la violation des lois, et d'arracher presque de
leurs fondements tout pouvoir religieux et tout pouvoir civil. Puis, dans une
suite d'assertions aussi injustes (lu'inouïes, il représente, par un prodige de
calomnies, la puissance des princes comme contraire à la toi divine, bien plus,

comme ro'uvre du péché, comme le pouvoir de Satan lui-même, et il llétrit

des mêmes notes d'intamies ceux qui président aux choses divines aussi bien
que les chefs des Etats, à cause dune alliance de crimes et de complots qu'il

imagine avoir été com-lue entre eux contre les droits des peuples... Il veut de
plus faire étal)lir par la violence la liberté des opinions, de discours et de
conscience; il appelle tous les biens et tous les succès sur les soldats qui com-
battront pour la délivrer de la lyrannie '^c'est le mot qu'il emploie) ; dans les
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|)ro<-hement ne fut plus possible eulre Lamennais et la cour de Home.

Méconnu, mallraité par cette Église qu'il avait tant aimée, tant

servie, qu'il avait voulu faire si grande, le vieux lutteur, fort de sa

conscience, se sépara d'elle pour toujours (1). Son fier et tendre

génie se mit dès lors sans réserve au service du peuple et de

Ihumanité. Aussi ses derniers ouvrages (2) ne conlribuèrent-ils pas

peu à répandre dans son nouveau parti l'idée que la vraie source de

la Uépublique, c'était l'Évangile, et c'est surtout à lui que les nou-

veaux chefs de la démocratie durent la religiosité généreuse, mais

imprudente, dont ils firent preuve (on le verra plus loin) après la

révolution de février.

IV

Quanta ses anciens amis et notamment à ses collaborateurs de

VAvenir, effrayés par les menaces des évêques et du pape, ils'

n'avaient pas attendu pour se séparer de lui sa rupture avec le Saint-

Siège. Presque tous avaient, dès 183:2 et 1833, non sans douleur,

mais sans résistance et sans réserve, adhéré aux doctrines de la trop

fameuse encyclique. Montalemberl, qui, seul, lui était resté fidèle et

lui témoignait encore en 183i l'attachement d'un fils, avait enfin

cédé aux instances de Lacordaire, ainsi que de M™° Swetchine, et

avait à son tour fait son entière soumission à la cour de Rome (3)

transports de sa fureur, il provoque les peuples à se réunir et à s'associer de

toutes les parties du monde... » Ce qui excite encore plus l'indignation du
pape, c'est que l'auteur du livre incriminé, pour soutenir ses énormités, se soit

servi des cnscii/neiiwttts de Dieu même. « C'est que, pour affranchir les peuple

^

des lois de l'obéissance, comme s'il était envoyé et inspiré de Dieu, après avoir

commencé au nom de l'Auguste et Très-Sainte Trinité, il mette partout eu

avant les Écritures saintes et que, détournant leurs paroles, qui sont les paroles

de Dieu, de leur vrai sens, il les emploie avec autant d'astuce que d'audace à

inculquer dans les esprits les funestes délires de son imagination... »

(1) On sait qu'à son lit do mort, il refusa les prières de l'Église et qu'il exigea

les funérailles purement civiles.

(2) On en trouvera la liste dans la bibliographie de ce chapitre et dans celle

du chapitre v [PEj'pédition de Rome et la loi Falloux).

(3; Lacordaire était encore l'hôte de Lamennais, à la Chênaye en Bretagne, le

11 décembre 1832. Ce jour-là le dissentiment qui le séparait de lui depuis quel-

ques mois et certains froissements personnels le déterminèrent à quitter pour
toujours un maître qu'il ue jugeait plus orthodoxe et dont il n'avait jamais, d'ail-

leurs subi l'ascendant qu'avec un peu de méfiance. Plus lard, non content
d'adhérer, avec plus de sincérité que Lamennais, à l'encyclique Mirari
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(8 déc. 1834). Il semble que les mennaisiens eussent dû dès lors

faire cause commune avec Grégoire XVI et ne plus employer leur

talent qu'à jeter comme lui l'anathème à l'esprit moderne. Pour-

tant on vit fort peu de temps après quelques-uns d'entre eux entre-

prendre, à la fois au nom de l'Église et au nom de la liberté, une

nouvelle campagne. Et cette fois le pape, sans les approuver, les

laissa faire ! Comment au fond de l'âme conciliaient-ils leur libéra-

lisme avec leur respect pour les théories pontificales ? Comment Gré-

goire XVI, sans désavouer l'encyclique, leur permettait-il de parler

et d'agir comme s'ils ne l'eussent pas connue ? C'est ce qu'il n'est

facile ni d'expliquer ni même de comprendre. La casuistique a des

ressources infinies. Les jésuites, qui l'ont si fort enrichie, avaient

poursuivi Lamennais avec acharnement ;
— ils firent au contraire

étroite alliance avec ses anciens disciples et leur fournirent sans

doute, à eux aussi bien qu'au pape, dexcellentes raisons pour mettre

leurs consciences en repos.

Hâtons-nous de le dire, du reste, la nouvelle école se montrait

infiniment plus modeste et moins exigeante que ne l'avait été le

groupe de l'Avenir. Elle ne voulait effaroucher ni le pape ni les

rois. Sans approuver le régime concordataire, elle ne demandait

point la séparation de l'Église et de l'État. Sans nier les droits des

peuples, elle ne prêchait point linsurreclion, elle déclarait même
acceptables toutes les formes de gouvernement. Sans anatliématiser

les libertés modernes, elle n'en revendiquait hautement et résolu-

ment que deux : la liberté de l'enseignement et la liberlé d'associa-

tion. Sur ces deux points, il est vrai, elle était décidée à se montrer

intraitable. C'était, ou cela paraissait être, à peu près tout son pro-

gramme. Il semblait bien modeste ; mais il n'en renfermait pas moins

la contre-révolution tout entière. Que manquait-il à l'Église, di'jà si

puissante par la prédication et la confession, pour redevenir mai-

(voir sa leUre à l'archevêque de Paris du 13 décembre 1833), il voulut encore
prouver la siucérité de son repentir en s'attaquant publiquement à son ancien
ami, ce dont il eût mieux fait de s'abstenir, pour sa gloire. C'est ainsi qu'il pu-
blia, dès 1834, des Considêralions (très sévères) .sur le syslvine philosophi-

que de M. de Lamennais, et qu'en 18%, il répondit aux Affaires de Home par
sa Lettre sur te Saint-Sièf/e. — Mme Swetchine, grande dame russe (née en 1782),

s'était, après sa conversion au catholicisme, établie à Paris (en 1816), où elle

tenait un salon célèbre et où, par sa charité, sa bonne grâce, son autorité

morale et intellectuelle, elle exerçait une influence considérable sur le |>arti

ultramonlain.
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tresse de la France? Il ne lui manquait que l'école. Le jour où elle

aurait repris possession de la jeunesse, où elle l'aurait dressée, fa-

çonnée suivant ses principes, point ne serait besoin d'abolir les

libertés modernes; ces libertés n'existeraient plus que pour elle,

c'est-à-dire ne seraient plus que de nom. Sous la Restauration, c'était

par la faveur du gouvernement que l'Église avait cherché à s'em-

parer de l'enseignement. Maintenant, ce n'était plus laveur ni pri-

vilège qu'elle demandait. C'était le droit commun, la liberté légale;

elle invoquait la charte, elle ne l'invoquait pas pour elle seule, elle

l'invoquait pour tout le monde, se défendant de vouloir faire tort à

personne et ne réclamant que sa place au soleil. 11 est vrai que

pour que l'Église pût enseigner, il fallait lui permettre de reconsti-

tuer des congrégations depuis longtemps dissoutes ou proscrites.

Mais les congrégations n'étaient-elles pas nécessaires à la religion,

au culte catholique, et la charte ne proclamait-elle pas aussi la liberté

des cultes?

Ainsi, liberté d'enseignement, liberté d'association_, tel était, bien

délimité, le programme dont pendant de longues années et avec une

remarquable énergie, la nouvelle école allait poursuivre la réali-

sation.

Les chefs du mouvement, jeunes gens pleins d'audace, de science

et de talent, se mirent à l'œuvre avant même que la rupture de La-

mennais avec Rome fût tout à fait consommée.

Dès 1833, à Paris, un étudiant de vingt ans, Frédéric Ozanam(l),

qui travaillait la jeunesse des écoles avec un zèle d'apôtre, au nom

de la foi catholique, eut l'idée de fonder, sous l'invocation de saint

Vincent de Paul, une société nouvelle qui, modeste et obscure à ses

débuts, devait en peu d'années faire oublier par ses succès la Con-

grégation de la rue du Bac. Partant de ce principe, que c'était sur-

tout par la bienfaisance que la religion^ quelque peu discréditée,

devait chercher à redevenir populaire, et qu'il fallait avant tout

(4) Né à Milan (1813), mort à Marseille (1853). Sa famille, qui habitait Lyon,

l'avait envoyé à Paris, vers la fin de 1831, pour faire ses études de droit. La

religion et les lettres le prirent bientôt tout entier. Il professa plus tard (à

partir de 1841) à la Sorbonne, avec le plus grand éclat, et publia de remar-

quables ouvrages d'histoire, tous consacrés, du reste, à la glorification du
christianisme, et parmi lesquels il faut citer son étude sur Dante et la Philo

sop/iic calliolique un treizième siècle (1839) et ses Études (jermuniques pour
servir à f/iistoire île France (1847-1849).
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meure la foi sous la protection de la charité, ce généreux jeune

homme se mit en lête de ressusciter sous un autre nom la SorAété

des bonnes œuvres, qui n'avait pas survécu à la révolution de

juillet. Mais il eut le bon sens de la reconstituer de telle sorte (jue,

tout en se dévouant sans réserve aux intérêts de l'Église, elle ne

fût pas ostensiblement dirigée par elle, comme l'avait été la Con-

grégation, et qu'elle ne parût pas non plus inféodée au parti de

l'ancien régime. La nouvelle association devait être essentiellement

laïque, gouvernée par des laïques, et s'abstenir des compromissions

politiques qui avaient fait tant de tort à l'œuvre des Delpuits et des

Konsin. Encouragé, secondé par Bailly de Surcey, président de la

Société des Bonnes études (qui fonctionnait encore tant bien que

mal depuis 1830), Ozanam constitua sans bruit (au mois de mai 1833),

avec sept de ses camarades, la première de ses Conférences. Cette

confrérie, dont Bailly fut le premier président, avait pour but,

d'après ses statuts, « de porter des consolations aux malades et aux

prisonniers, de linstruction aux enfants pauvres, abandonnés ou

détenus, des secours religieux à ceux qui en manquent au moment

de la mort. » Bientôt, grâce à l'infatigable propagande de son fonda-

teur et au concours discret de l'Église, la société de Saint-Vincent-

de-Paul put créer des conférences nouvelles. Dès 1836, elle en

comptait quatre à Paris, elle en avait établi d'autres à Nîmes, à

Lyon, à Nantes, à Hennés, à Dijon, à Toulouse et même à Rome. A

parti!" de cette année, elle en institua chaque année beaucoup

d'autres, en France et à l'étranger. Elle devint rapidement une vaste

association cosmopolite qui, fortement hiérarchisée sous la direction

suprême d'un conseil général siégeant à Paris (li, devait un jour

paraître à certains gouvernements une puissance redoutable par ses

relations, ses ressources et ses multiples moyens d'action. On la vit

bientôt patronner des orphelins, des pauvres, des apprentis, des éco-

liers, organiser pour sa clientèle un enseignement régulier, procurer

des avocats à ses adhérents devant les tribunaux, tenir des bureaux

d'aiïaires ou de consultations et s'appliquer encore à beaucoup

(1) Au-dessous du fonscil ijcnrrfil turent inslitués des conseils s ni»'-rieurs,

dont l'autorité s'étendait à tout un pays ou à une fracliou considérable de
pays et desquels relevaient des conseils centraux exerrant la leur sur un ou
plusieurs diocèses. Les conseils centraux transmettaient à leur lour l'impul-

sion (l'en haut aux consri/s jiarticuliers, formés par les représentants des con-
férences d'une même ville ou de plusieurs conférences rurales.
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d'autres œuvres (1), grâce auxquelles elle devint, par la force des

choses, la plus puissante agence de renseignements et de propa-

gande au service de l'Église.

La société de Saint-Vincenl-de-Paul n'est pas la seule création

dont l'Église soit redevable à Frédéric 0/anani. L'institution des

conférences de Noire-Dame, d'où elle a retiré tant de prestige, est

aussi en grande partie son œuvre. En 1833 et 1834, on le voit à

plusieurs reprises porter des pétitions à l'archevêque de Paris, lui

demandant d'ouvrir sa cathédrale à un enseignement religieux qui

sorte du ton ordinaire des sermons, où Von traite les questions

qui préoccupent alors la jeunesse, où la religion soit présentée

dans ses rapports avec la société et réponde au moins indirecte-

ment aux principales publications de France et d'Allemagne (5).

Cet enseignement, suivant lui, c'est Lacordaire qui doit le donner,

Lacordaire qui, à ce moment même (1834), par sa parole inspirée,

attire dans la chapelle du collège Stanislas 1 élite de la société pari-

sienne. Et ses instances sont si tenaces, si pressantes, que Quélen,

d'abord un peu méfiant (3), consent enfin à ouvrir sa chaire métro-

politaine à lancien rédacteur de VAvenir, en qui l'Église reconnaît

du premier coup un orateur sans rival (183o). Dès lors l'apologé-

tique chrétienne, renonçant aux procédés timides, surannés et ineffi-

caces des Frayssinous, des Boulogne, des Mac-Carthy, prenant corps

à corps le rationalisme et la science, employant leurs propres armes

(1) « Voici, dit le principal Ijiographe d'Ozanam, l'énuméralion des œuvres
principales auxquelles elle prend une part directe : crèches, salles d'asile

;— patronage des orphelins ;
— placement des enfants pauvres chez les la-

boureurs; — patronage des écoliers, instruction des enfants pour la première

communion; — patronage des jeunes Savoyards, patronage des apprentis;

— patronage des enfants dans les manufactures; — instruction des jeunes

gens ;
— patronage des jeunes libérés ;

— patronage des compagnons, pa-

tronage des ouvriers ;
— propagation de l'instruction chrétienne poiu' les

soldats des garnisons, bibliothèque-école ;
— avocats des pauvres ;

— instruc-

tion des pauvres, réunion de la sainte famille, bibliothèques, almanachs,

écoles d'adultes; — secours extraordinaires, mendiants, pauvres honteux,

réfugiés; — voyageurs; — visite des prisons, condamnés à mort; — visite

des hôpitaux ; — asiles pour les vieillards, maison de Nazareth, soins aux

mourants, funérailles des pauvres. » ^C-A. Ozauam, Vie ik Frédéric Oza-
nain, 179.)

(2) C.-A. Ozanam, Vie de Frédéric Ozaniun, 207.

(3) Les hardiesses libérales de Lacordaire lui avaient été signalées de façon

si alarmante, qu'il avait cru devoir, vers la fin de 1834, inviter l'orateur à ne
pas reprendre ses conférences de Stanislas. Puis il avait voulu que Lacordaire

écrivit en entier, pour les lui soumettre préalablement, les discours qu'il de-
vait prononcer à Notre-Dame. Il linit par se contenter d'un simple sommaire.

Debidolr. — L'Édise et l'État. 28
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pour les combattre, devient vraiment éloquente et vraiment popu-

laire. Les voûtes de Notre-Dame retentissent d'une parole mâle, vi-

brante, vraiment émue, et qui va droit au cœur de l'auditoire. La

religion aborde tous les problèmes ; rien dans la société nouvelle ne

semble lui faire peur ; elle ne craint pas de parler le langage de la

liberté. Lacordaire, il est vrai, dénoncé à Quélen par les royalistes

et encore un peu suspect à Rome, devra, par prudence, eu 1830,

interrompre ses prédications (1). Mais on le verra reparaître peu

d'années après, plus mûr, plus maître de lui, plus puissant et plus

entraînant que jamais.

En attendant, un autre orateur, plus véhément, plus hardi, vrai

général de la nouvelle armée catholique, s'est révélé à la tribune du

Luxembourg, Montalembert, à vingt-cinq ans, a pris possession de

son siège à la chambre des pairs. Dès lors la France ne cessera, pen-

dant bien des années, d'entendre cette voix redoutable. Nul ne

pourra forcer Montalembert à se taire. Il monte à la tribune comme

on monte à l'assaut. S'il est parfois sans espoir, il est toujours

sans peur. Les indécis, les hésitants ne tarderont pas à le suivre.

Indépendant de tout paiti politique, toujours prêt à se porter avec

les siens du côté où l'appelle l'intérêt de l'Église, il deviendra bien-

tôt une puissance avec laquelle le gouvernement sera obligé de

compter.

Le gouvernement, du reste, ne demande depuis longtemps qu'à

complaire au clergé, sans se brouiller toutefois avec la bourgeoisie

voltairienne ou gallicane qui a fait la monarchie de Juillet. Louis-lMii-

lippc veut faire oubliei', tant au dehors qu'au dedans, qu'il est le roi

II) Lacordaire se rendit alors à Home, oii, pour plaire au pape, il écrivit sa

f.rtfre un Saint-Sièf/e. Très mécontent, au fond, de Quélen, qui ne pouvait,

disait-il, ni croire à lui ni lid donner l'appui sans rrtuiir dont il avait besoin,

il se brouilla — ou à peu prùs — avec ce prélat, qui voulait lempèclier de
publier cet ouvrage (sans doute parce que le gouvernement de Juillet y était

traité avec trop de bienveillance). Jl vint en IS38 prêcher le carême à Metz.

(i'està la suite de ce voyage ([u'il prit à Home le Croc du dominicain J avril 839;,

autant par vocation que par désir de s'atfrancliir de Tépiscopat en entrant ilans

un ordre qui ne dépendait que du pape. Il ne reparut dans la chaire de Notre-
Dame qu'eu 1841, après la mort de Quélen.
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des barricades. Après avoir oscillé par nécessité entre le parti de la

résistance et le parti du mouvement, il penche visiblement vers le

premier, dans les rangs duquel il prend de préférence ses conseillers

et ses amis. Le ministre selon son cœur, c'est Guizot, dont le pro-

gramme se résume en deux mots : conservation et autorité. Cet

homme d'État, bien que protestant, entend, par politique, cfue la

royauté nouvelle marche en étroit accord avec le clergé catholique.

Il l'a déclaré hautement dès 183ii. L'année suivante, il a donné de ses

bonnes intentions envers l'Église un gage tel, qu'elle n'en peut plus

douter. La loi du 28 juin 1833, présentée et soutenue par lui devant

les chambres, a été pour elle un grand succès. En effet, cette loi, qui

avait pour objet l'organisation de l'enseignement primaire en France,

n'a pas seulement assuré la première place dans l'éducation du peuple

à l'instruction morale et religieuse (1) ; elle en a donné une aux

curés dans les comités de commune et d'arrondissement chargés de

la surveillance des écoles (i2) ; mais elle a fait plus encore pour la

satisfaction de l'Église en permettant aux écoles privées (qui, dans la

plupart des cas, ne sont que des écoles congréganistes) la libre con-

currence avec les écoles communales.

Ce précédent ne pouvait manquer d'être invoqué par un homme

comme Montalembert, qui croyait n'avoir rien obtenu tant qu'il res-

tait quelque chose à gagner. Le chef des néo-catholiques estimait

d'ailleurs, avec tous ses amis, que l'avantage de pouvoir participer à

l'enseignement primaire, bien que fort appréciable, n'était en somme

que peu de chose sous un régime où la foule n'exerçait pas de droits

politiques et où les riches étaient seuls électeurs. Sous la monarchie

de Juillet, ce n'étaient pas les prolétaires, c'étaient les bourgeois,

les électeurs, qu'il fallait tenir pour avoir l'État dans sa main. Or les

bourgeois étaient élevés dans les collèges. 11 fallait donc à tout prix

que les prêtres devinssent leurs maîtres, et la questionde renseigne-

ment secondaire avait aux yeux du clergé une bien autre importance

que celle de l'enseignement primaire.

Guizot, redevenu ministre de l'instruction publique en 1836, était

d'avis que pleine satisfaction devait être donnée sous ce rapport au

(1) Par contre, l'amendenient Salverte, portant que des notions des droits et

devoirs politiques seraient données aux enfants, avait été repoussé.

[2) Comme on objectait à Guizot que c'était introduire l'ennemi dans la place :

« 11 vaut mieux, dit il,, avoir la uUte en dedans qu'en dehors. »
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parti catholique. Aussi déposa-t-il cette année même un projet do

loi qui, faisant brèche au monopole universitaire, autorisait, en fai-

d'enseignemenl secondaire, la création d'établissements libres, sous

condition de certains grades et de certificats de moralité, mais sans

exclure aucune catégorie de personnes et sans exiger de qui que ce

fût aucun engagement, aucune déclaration particulière.

C'était plus que le clergé n'avait osé espérer. Aussi ne se tint-il

pas de joie. « C'est à dater de cette époque, a écrit plus tard un de

ses chefs (1), (}u'il se lit entre IFglise de France et le gouvernement

un rapprochement depuis longtemps désiré et qui fut solennelle-

ment proclamé. )> Les évêques, en effet, à l'exception de Quélen,

cessèrent de bouder et commencèrent à trouver que la royauté de

Juillet avait du bon. Le pape lui-même daigna témoigner sa satis-

faction i^ . A la vérité, le projet de loi qui mettait l'Église en joie

n'eut pas les suites qu'elle avait espérées. La chambre des députés,

toujours hostile à la théocratie et à l'ultramontanisme, y introduisit

deux amendements qui en changeaient complètement le caractère.

Ils portaient en elTet : que tout individu demandant à ouvrir un

établissement d'enseignement secondaire prêterait le serment poli-

tique prescrit par la loi d'août 1830 et déclarerait par écrit ne pas

appartenir à une congrégation non autorisée en France. Fn pré-

sence de pareilles dispositions, le gouvernement battit en retraite et

laissa tomber le projet (mars 1837).

C'était encore prouver à l'Église son désir de lui plaire. Ft du

reste, en attendant mieux, Louis-Philippe et ses ministres lui ren-

daient tant de bons oflices, fermaient les yeux sur ses empic'temenls

avec tant d'obligeance, qu'elle eût eu vraiment bien mauvaise grâce

à se plaindre. Les hommes on jusio niilieK, les Cnizot, les Mole,

voyaient surtout dans la religion une barrièi'C à opposer aux idées

républicaines et aux doctrines socialistes qui, nées d hier, commen-

çaient à se répandre et à devenir inquiétantes. Aussi n'élaient-ils

pas avares de concessions et de faveurs envers ses ministres. Les

esprits clairvoyants étaient frappés, pendant la période qui nous

occupe (c'est-à-dire de 4835 à 1840), des rapides progrès que fai-

sait chaque jour en France l'influence cléricale. Le temps n'était

(1) Dupanloup.

(2) « Je suis très conteiil tic Louis-Pliiliitpi.'. disait-il a Montaleiiilterl en 183/,

je voudrais que tous les rois de l'Europe lui resseuiblassent. »
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plus OÙ le roi n'osait pas invoquer publiquement la Providence. Les

crucifix étaient replacés dans les tribunaux (l). La reine et ses filles

se montraient dans les églises, et les évéques se montraient aux

Tuileries. Le budget du culte catholi(jue grossissait chaque année (2).

Grâce aux libéralités du gouvernement, de nouveaux édifices reli-

gieux s'élevaient de toutes parts, et les anciens étaient réparés.

Pleine liberté de fait était laissée aux associations religieuses, mal-

gré la loi de 1834, qui les visait certainement aussi bien que les

associations civiles (3). Le Cercle catholique (4) prenait les allures

d'un comité de gouvernement. La société de Saint-Yincent-de-Paul

comptait plusieurs milliers de membres et de nombreuses ramifica-

tions en province. L'association pour la Propagation de la Foi com-

prenait, vers 1840, sept ou huit cent mille adhérents et grossissait

chaque année son avoir de plusieurs millions {oj. Vinstitut catho-

lique ouvrait des cours littéraires ou scientifiques, qui avaient lieu

pai'fois dans les caves de certaines églises (Saint-Sulpice, Gros-Cail-

lou, Madeleine, Saint-Mcolas-des-Champs, etc). L'Ecole polytech-

nique, l'École normale, étaient entamées par la propagande cléri-

cale. Les dons et legs affluaient dans les caisses des fabriques et

des couvents avec l'assentiment de l'État (6). La main-morte ecclé-

(1) En 1837.

(2^ Ce budget, qui était de 35,891,500 francs en 1830, avait été quelque peu
réduit après la révolution de juillet et était descendu à 32,692,000 francs en
1832 : mais depuis, il avait été augmenté chaque année, si bien qu'en 1810,

il atteignait la somme de 34,191,000 francs.

(3) Loi du 10 avril 1834, art. 1": „ Les dispositions de l'art. 291 du code
pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même
que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et

qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. « — L'ar-

ticle 291 du code pénal porte que h nulle association de plus de vingt personnes

dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour

s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se

former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira

à l'autorité publique d'imposer à la société. »

(t) Agence de prosélytisme dont les chefs (MM. de Damas, de Vaublanc,

Récamier, de Cauniont, etc.) étaient sans doute de fort bons catholiques, mais
étaient aussi des légitimistes militants.

l5) Parmi les autres oeu\res catholiques dont les progrès devenaient mani-
festes à cette époque, citons celle des Amis de /'enfance et celle de Saint-

Franrois-Xdvier, au sujet desquelles le comte de Falloux a donné d'intéressants

détails dans ses Mémoires d'n.n roijaliste, chap. v. Cette dernière avait surtout

pour but d'endoctriner et d'embrigader la classe ouvrière.

^6, Les donations autorisées pendant la seule année 1840 s'élevaient à plus
de 80,000 francs de rentes (les donations occultes étaient naturellement beau-
coup plus considérables).
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siastique se -reconstituait rapidement. Les congrégations autori-

sées avaient cent millions de francs (sans compter ce qu'elles

n'avouaient pasV Les lazaristes, répandus dans tout l'univers,

avaient en France quatre cents établissements et possédaient à eux

seuls vingt millions de capitaux. Ils dirigeaient des distilleries et

une agence de remplacement militaire (1). Les sœurs de la Charité,

au nombre de six mille, dépendaient étroitement de cette puissante

société. Les frères cfes écoles chrétiennes multipliaient leurs établis-

sements sous l'œil bienveillant de l'administration. L'enseignement

primaire des jeunes filles, dont l'État ne semblait presque pas se

soucier (2), était presque entièrement accaparé par les commu-

nautés religieuses (3).

La longanimité du gouvernement laissait aussi (ce qui était plus

grave), renaître et grandir les congrégations non autorisées qui. au

mépris de la loi, tendaient à reprendre possession de la France pour

le compte du Saint-Siège. Les trappistes, chassés de la Meilleraye

en 18ol, n'avaient pas tardé à y rentrer; ils vivaient maintenant en

paix dans leurs diverses maisons. Les capucins, les chartreux fon-

daient sans opposition de nouveaux monastères. L'ordre des béné-

dictins se reconstituait à SolesmessousGnéranger, par la volonté du

souverain pontife (1836-1837) (i . Lacordaire publiait un retentissant

mémoii'e pour le rétablissement des frères prècheu7\s 183î>i et

s'enfermait au couvent de la Quercia pour y faire son noviciat.

Grâce à lui, le froc du dominicain ne devait pas tarder à reparaître

au grand jour, en pleine Fiance, en plein Paris.

Mais, de tous les ordres interdits parla loi, il n'en était pas qui

eût regagné plus de terrain que celui des jésuites et qui fût en réa-

lité plus redoutable. Au lendemain de juillet, les soldats de saint

Ignace s'étaient faits très petits, très humbles cl s'étaient pour un

temps dissimulés de leur mieux. Certaines de leurs maisons,

comme celle de Saint-Acheul, avaient été momentanément fermées.

(l)Génin. Ou rÉgiisp ou l'État, pp. 213-215.

(2) La loi (le 183:5 élail nuielte à cet égard. Depuis, il y avait été pourvu,

mais dans une mesure ridiculement insufûsanle, par l'ordonnance du 23 juin

1836.

(3) 220 communautés nouvelles de femmes furent autorisées i)ar le gouverne-
ment, de 1830 au 1" janvier 1812.

(4) Ils reprirent bientôt, avec une subvention de TÉtat, la publication du
Gaflin christianu, ce qui ne les empêcha pas de se livrer à d'autres travaux
plus lucratifs, comme Texploilation de la liouilie.
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De nouveau maintenant, on les voyait sortir de dessous terre plus

industrieux et i^lus envahissants que jamais. Ils avaient en France

vingt-cinq ou trente maisons professes, sans parler des noviciats.

Vu l'accroissement du nombre des établissements et du nombre des

religieux, la compagnie dut en 1836 dédoubler sa province de

France (il y eut dès lors deux provinciaux, un à Paris et un à Lyon).

Et cependant le gouvernement affectait de ne pas voir les jésuites.

Il était de bon goût parmi ses amis de sourire quand on signalait

leurs progrès et de déclarer ridicules les craintes qu'ils inspiraient.

Pour eux, ils laissaient dire et continuaient d'avancer.

Tout puissants en cour de Rome sous Grégoire XVI, comme

sous Pie VII, ils dominaient la plupart des congrégations ecclésias-

tiques, dont beaucoup avaient pris la règle des jésuites pour base

de leur constitution. Le clergé français en très grande partie ne

s'inspirait plus que de leurs doctrines et semblait n'avoir plus

d'autres intérêts que les leurs. Ils écrivaient, parlaient, confes-

saient, dirigeaient les consciences. Ils reparaissaient en chaire de

toutes parts, sans autre précaution que de se faire appeler abbés au

lieu de pères. Un des leurs, Ravignan, prêchait publiquement et

avec éclat à Notre-Dame (1). Grâce à eux le chemin du ciel devenait

de plus en plus facile ; la dévotion tenait lieu de vertu et dégénérait

chaque jour un peu plus en exercices mécaniques, en pratiques et

en œuvres matérielles, où le cœur n'avait souvent que fort peu de

part. Les indulgences étaient tarifées et graduées comme au temps

de Léon X (2).

(1) Gustave-Xavier de Ravignan, né en 1795, mort en 1858. Après s'être en-

gagé dans un corps de volontaires royaux (1815) et avoir passé plusieurs années

dans la magistrature (1817-1822), il était entré auséminaire d'issy, puis au novi-

ciat des jésuites de Montrouge el avait été ordonné prêtre en 1828. Il devint

supérieur des jésuites de Bordeaux en 1837. L'éclat avec lequel il avait prêché

le carême à Amiens en 1835, à Paris '^dans l'église de Saint-Tliomas-d'Aquin) en

1836, attira sur lui l'attention de l'archevêque Quélen, qui, en 1837, lui confia la

chaire de Notre-Dame, qu'il devait occuper si longtemps. L'éloquence sobre et

ferme de Ravignan assura le succès de ces conférences d'hommes que l'élo-

quence passionnée de Lacordaire avait rendues si populaires. Plus tard, ce re-

ligieux dirigea aussi à Paris des retraites et des communions d'hommes avec

autant de zèle que de bonheur. Entre temps, il allait aussi chaque année prê

cher l'Avent dams quelque grande ville de province. C'est ainsi qu'à partir de-

1837 on l'entendit successivement à Lyon, Bordeaux, Grenoble, Besançon, Rouen,
Toulouse, Metz, etc., etc.

(2) Moyennant 15 lianes on pouvait obtenir l'indulgence plénière à l'article de la

mort pour soi-même, des parents et alliés jusqu'au troisième degré et pour
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Les processions et les pèlerinages reprenaient faveur. Une thau-

maturgie grossière et bruyante envahissait la religion (I). Partout, à

l'instigation des religieux, et surtout des jésuites, s'organisaient-

de puissantes confréries laKjues, que l'Église préparait au bon

combat •2). Certaines sociétés jésuitiques, comme celle de Saint-

Joseph ou celle des Bons Livres, qui, pour avoir fait trop parler

d'elles sous la Uestauration, avaient jugé prudent de rentrer dans

l'ombre en 1830, fonctionnaient de nouveau sans trop de mystère.

L'enseignement même, d'où les jésuites paraissaient exclus

depuis 18^8, n'était pas à l'abri de leurs atteintes. Sans doute ils

avaient sous Charles X fermé leurs collèges. Mais ils s'étaient hâtés

d'en fonder daulres en Espagne, en Belgique, en Suisse, à proxi-

mité de nos frontières. Du reste, ils pouvaient encore sans sortir de

France garder, grâce à la complaisance des évêques, une place

importante dans l'éducation de la jeunesse. L'épiscopat piesque

tout entier leur était dévoué corps et âme. On en eut la preuve,

en 1838, quand l'évêque de Clermont refusa les prières de l'Église

au vieux comte de Montlosier, qui était mort en bon cathoUque,

mais à qui la compagnie ne pardonnait pas Je lavoir si hautement

dénoncée en 1826. Traduit pour abus au conseil d'État, ce prélat

fut, après son anodine condamnation, félicité par la pbqiart de ses

confrères d'une censure qui, à leurs yeux, lui constituait un litre

de gloire.

Les doctrines des jésuites régnaient souverainement dans toutes

les écoles ou institutions ecclésiastiques. On voit par les manuels

théologiques qui étaient alors en usage dans les grands sémi-

vingt-cinq personnes à son choix. Pour le ni('nie prix on aelietail des cliapeiels,

croix, inilulgenciéo et hriijiftr.i c'est-à-tlire ayant toiithé les reliiines de
sainte lirigille, qui on augnienlaienl notai)!enienl la puissance . 11 n'en contait

que 21 fr. 50 pour i)Ouvoir liro les livres dolenilus.Ces cliillres, qui se rapportent

sans doute à une éj>oqueun pou poslorieure. sont donnes par Génin Ou l'Enlisr

oul'Éfdt. pp. 181 182 d'aprôs une circulaire de l'Ai/cnc.' de /'(i/justo/dl cutho-

lii/}ic (|ui se chargeait d'obtenir les iiululgonces — et aussi de procurer des re-

liques aux lidèles moyennant l'insigiiiliaiilo somme de .3 fr. 50 .

l V. les dotails aussi curieux que pou édiliauts 'lu'a donnés Génin (es JésuUrs
ff rUiiireraiU', eh. m et iv : Ou l'Ef//ise ou rÉlal, ch. ni) sur les livres de
propagande réi)andus par les jésuites, sur les miracles de la Sainte Tunh/ue el

du l'i-L-cicu-r Sanij, sur ceux de la médaille de l'immaculéo Concei)lion, sur la

vente de lettres autographes de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, etc., etc.

[1 L'archiconfrérie du dvur iniiiiinulé de Maiit'. ne comptait pas moins de
cinquante mille adhérents, à Paris seulement, vers I8i:^ du moins à ce quaf-
lirmo Génin. dans les Jésuites et ('Université, pp, lO'J-lIO .
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uaires (1), que les aspirants à la prêtrise apprenaient encore la mo-

rale probabiliste, si vainement flétrie par Pascal, et que le scanda-

leux traité du P. Sanchez {De Matrimonio), commenté et aggravé

par Bouvier, évêqiie du Mans 2), était toujours employé pour les

préparer au ministère de la confession. Quant aux adolescents qui

peuplaient les petits séminaires, ils continuaient d'étudier l'histoire

de France dans des livres comme celui du P. Loriquet, qui leur ap-

prenaient à admirer les dragonnades, à ne voir dans la Révolution

qu'un colossal brigandage et à se réjouir au souvenir de Waterloo.

Ils trouvaient dans des ouvrages, comme les Instructions chré-

tiennes du P. Humbert, à côté de récits ou de conseils imprudents

et dangereux pour leur imagination (3), des préceptes comme

celui-ci : « Quand même un prêtre ne serait pas saint et qu'il

serait aussi indigne que Judas..., si vous touchez à son honneur, à

ses droits légitimes, à son ministère ou à sa personne. Dieu est sen-

siblement ofl'ensé (p. 263). » Quant à la philosophie, c'était encore

dans un traité de l'évêque du Mans, alors très répandu (4), qu'il leur

était permis d'en puiser les éléments. Ce docte prélat, ardent

ami des jésuites, leur enseignait que le peuple doit savoir peu de

chose: lire, écrire, compter, cela suffit (5). Il démontrait aussi la

légitimité de l'esclavage, flétrissait comme impie la doctrine de la

souveraineté du peuple, del'égaliié civile et politique, établissait que,

l'autorité des rois venant de Dieu, les rois étaient au-dessus des lois

et qu'il n'était jamais permis de leur résister
;
qu'on pouvait bien

prêter serment à un usurpateur, mais qu'on pouvait aussi ne pas le

tenir
;
que ledit usurpateur pouvait être assassiné comme un mal-

faiteur et enfin que, si un roi légitime expulsé se faisait ramener dans

ses états par des soldats étrangers, ces derniers devaient être traités

non point en ennemis, mais plutôt en amis et en protecteurs.

[1) Par exemple le Coitipend'uun f/iculoijiœ iiior(i/i.s[d'-A[n'èi Liguori), par Moui-

let {Fribourg, 1834, -^ vol. m-S";

.

[Z) Dissertatio in scxtuin decalof/i prœcejitum et suiiplcmentum ad tractattiin

de mntriiiionio. Lz dixième édilion de ce livre, devenu classique dans les sémi-

naires, parut en 184;i.

(3) V. les exemples cités par Génin 'les Jésuites et l'Université, pp. 371-380).

(4) Instifat.ones plulosophicœ adusumcollegioritm et sentiiiariorwn. La sixième

édilion parut en 1841. V. les exemples cités par Génin [les Jésuites et l'Unirer-

sité, pp. 371-^80).

(bi « Ce qu'il saurait au delà, dil-il, serait superflu et souvent nuisible...

L'esclavage, déclare le nième auteur, considéré en soi, est une chose absolu-
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On voit par' ces détails quelle place tenaient et quelle influence

exerçaient dans noire pays le clergé en g(»néral et les jésuites en

particulier, fort peu d'années après la R(''volution de 1830. Mais

cette place et cette influence ne leur suffisaient pas. La célèbre

compagnie ne voulait plus être tolérée, elle voulait être libre, plus

que libre, souveraine. En 1838, le P. Guidée, provincial de Paris,

remontrait au roi, dans un mémoire confidentiel, que son ordre,

loin de faire du tort à la monarchie de Juillet, lavait au contraire

servie de son mieux
;

qu'il ne voulait point de privilèges, qu'il

demandait simplement le droit commun, mais qu'il était temps de le

lui donner. La liberté de l'enseignement, tel était plus que jamais le

cri de guerre du nouveau parti catholique. Cette liberté, .Montalem-

bertla réclamait, à la tribune du Luxembourg, en 1839, non sans

une certaine impatience. Le noble pair et ses amis trouvaient que

le gouvernement lardait beaucoup à tenir ses promesses. De 1837 à

ment licite. II ne serait illicite qu'autant qu'il répugnerait que l'homme soit

éternellement privé de sa liberté ; or il ne répugne pas (jue Ihomme soit éter-

nellement privé de sa liberté... L'autorité suprême vient de Dieu et ne peut
venir que de Dieu... Dieu seul peut juger l'autoriti' suprême... Les princes ne
sont, à proprement parler, tenus par aucune loi civile, car ils ne peuvent être

tenus que par des lois faites par d'autres que par eux-mêmes... Il n'est jamais

permis de s'insurger contre l'autorité suprême, quand même ceux qui l'exercent

traileiaient leurs sujets avec rigueur et dureté... S'il se présentait de ces cas

extraordinaires dans lesquels les chambres ne pourrraient être assemblées ou,

assemblées, voudraient usurper le pouvoir royal, il n'est rien que le prince ne
pût faire... I^es sujets sont tenus d'obéir au prince légitime tant qu'il l'exige

connue utile à sa cause... A la voix du prince légitime ils doivent prendre les

armes contre l'usurpateur, l'assiéger, le vaincre et le chasser, si faire se peut.

Il y a plus, si le prince légitime l'ordonne en termes exprès, ils peuvent assassi-

ner en secret l'usurpateur cumme un malfaiteur public... Ceux qui acceptent

[des] emplois à bonne intention [SOUs un usurpateur], loin d'agir <ontre la vo-

lonté présumable du prince légitime, lui font plaisir et le servent mieux que si,

rentrés dans la vie privée, ils (|uittaient la place aux méchants et partisans de
l'usurpateur. Je dis plus : ils peuvent, pour entrer dans ces charges, prêter ser-

ment à l'usurpateur... Mais, sitôt que la fortune change, sitôt (jue le prince

légitime remonte sur son trône, le lieu du serment prèle à l'usurpateur se

rompt de lui-même, car alors il aurait un résultat illicite... Si l'usurpateur

donne des ordres contre le prince légitime, par exemple, pour le repousser

par les armes ou combattre ses soldats, il n'est pas permis de lui obéir, du
moins tant que la cause de la légitimité n'est pas désespérée. Néanmoins, le

soldat contraint de servir sous peine de mort ne pécherait pas en prenant ses

armes, mettant son uniforme et restant dans les rangs jusqu'au mitmenl de
déserter avec sûreté ; mais il ne |)Ourriiit frapper les soldats du prince légitime,

ni risquer de les tuer ou de les blesser... Il ne faut pas regarder comme enne-
mies de la patrie les armées étrangères qui, pour la cause du prince légitime,

se batlenl contre des sujets rebelles; ce sont jilutôt des amis et des protec-
teurs. Leur amitié, à vrai dire, est un peu onéreuse, mais il faut s'en preniire

aux seuls rebelles des maux de l'invasion...»
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1839, ni Guizot ni Mole, préoccupés de leurs luttes parlementaires,

n'avaient remis à l'ordre du jour la réforme de l'enseignement se-

condaire. L'Église et ses champions prenaient de l'humeur. Ils com-

mencèrent à murmurer quand ils virent le ministère de l'instruction

publique occupé par Villemain, qui se piquait d'être catholique, mais

ne se défendait pas de suspecter les jésuites (1839). Ils ne con-

tinrent plus leur irritation quand, sous la présidence de ïhiers,

homme d'état fort sceptique, aux attaches toutes voltairicnnes, le

même poste fut confié à Victor Cousin, regardé par eux, bien à

tort, comme un ennemi delà religion, mais défenseur résolu du mo-

nopole universitaire il'"" mars 18i0). Gest alors que. perdant toute

mesure et démasquant leurs vues secrètes, les néo-catholiques, au

lieu de se borner à réclamer leur part de liberté, entreprirent de

renverser, à force de calomnies et d'outrages, l'Université même et

prouvèrent ainsi que leur but était non de partager avec ce grand

corps, mais d'enlever à lÉlat, pour l'accaparer, l'éducation de la

jeunesse française.



CHAPITRE IV

l'église eï l'iniversité (1)

I. Croisade coiilre l'Université. — II. G:iiiipagne de 1813. — III. La loi Ville-

main. — IV. La question des Jésuites devant les chambres. — V. La ques-
tion des jésuites en cour de Rome. — VI. Complaisances du ministère pour
l'Église. — VII. Progrès et exigences du clergé après les élections de 18^10.

— VIII. Apaisement relatif; Pie IX et le parti de la Révolution.

(1840-1848)

La campagne s'ouvrit dès le mois de mai 1840 par la publication

d'un pamphlet portant ce litre : le Monopole universitaire dévoilé

à la France libérale et à la France catholique par une société

cVecclésiastiques, sous la présidence de l'abbé Rohrbacher. Cet

ouvrage, inspiré par les jésuites de Nancy, avait été rédigé par un

(1) Sources. — Garot, le Monopole rtniversitaire dévoilé à la France libérale et

à la France catholique 'ISW . — Lacordaire, Discours sur la vocation de la nation

française (1811) ; idem, Prédications à Nancif (1813, ; idem, Conférences à Lyon et

àGrenoble{\Slô) : idem. Conférences de Notre-Dame 1835-1850 ; idem. Correspon-

dance avec .V™e Sivetclnne 1862) ; idem, Correspondance inédite 1879 : idem,
Sermons, instructions et allocutions 1886-1888 .— Lamennais, Du Passé et deTave-
nir dupeuple (1841) ; idem, Esquisse d'une pliiloso'pliie 1841-181(;, ; idem, Discus-

sions critiques et pensées diversefi sur la relitiion et la p/iilosop/iie L841 ^ : idem, De
la Relif/ion (1841 ; idem, Amsrhaspands et Darvands 1843i: idem, Une Voix de
prison (1846): idem. De la Société première et de ses lois, ou de la relii/ion

(1848); idem. Correspondance (1863 . — .Madrolle, les Mafini/icences de la reti-

(jion (1841); idem, le Voile levé sur le système du monde 1812 ; lAem, les Gran-
deurs de la Belgique expliquées par le catholicisme 1843 i; idem. Solution dé-

monstrative et constitutionnelle des grandes questions qui agitent la France
1811-1845; : idem, Législation universelle de la France et des nations civilisées

184G
. — E. Quinet, le Génie des religions 1842 ; idem, De la Liberté de dis-

cussion en matière religieuse (1843; idem, Réponses éi quelques observations de-
^F' l'archevêque de Paris [1813 •, idem, l'Ultramontanisme ou la société mo-
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prêtre de cette ville nommé Tabbé Garot, et l'auteur était d'autant

moins excusable qu'il appartenait lui-même à l'Université comme

aumônier de collège. Au dire de cet écrivain, l'enseignement de

deriw et l'Église moderne (1813i; idem, Correspondance. — Monlaleniberl, Du
Devoir des cal/ioliques dans la question de la liberté de l'enseif/nenient (ISi;!;;

idem, Trois Discours sur la Hhertê de rÊf/lise, sur la iihertéd'enst'ifinement et sur

la liberté des ordres monastiques 1844) ; idem. Du Devoir des cat/ioliques dans
les élections (1846) ; idem, Du Rajiport de M. Liadière (1811); idem, le P. Lacor-

daire{iS62]. — Lamartine, Lettre sur l'État, le clerr/é et l'enseignement (1843).

— Desgarets, le Monoiiole universitaire (1813); idem, l'Université jugée par
elle-même (1813). — Védrine, Simple Coup d'œil sur les douleurs et les espérances

de l'Église aux prises avec les tijrans des consciences et les vices du XIX^ siècle

(1843/. — Carie, la Liberté d'enseignement est-elle une nécessité religieuse et so-

ciale? (1843). — Michelet, les Jésuites (1843) ; idem, le Prêtre, la Femme, la

Famille (1845). — Parisis, Examens sur la question de la liberté d'enseignement

(1843-1846); idem, Lettres éi M. le due de Broglie (1844) ; idem, Un Mot sur les

interpellations de M. Tliiers (1845) ; idem. Examens sur la, question de la liberté

de l'Eglise 1 1845-1846); idem, Des Gouvernements rationalistes et de la religion

révélée ; idem, Lettre à M. de SoJvandij (I8't7i ; idem, Cas de conscience à pro-

pos des libertés réclamées par les catholiques (1847). — Ozanam, Correspondance.
— Génin, les Jésuites et l'Université [ISU); idem, Ou l'Église ou l'État (1847).

— Dupin aîné, les Libertés de l'Eglise gallicane, manuel du droit ecclésiastique

français (1844). — Troplong, Du L^ouvoir de l'État sur l'enseignement d'après

l'ancien droit public français (1841). — Dupanloup, Lettres à M. le duc de Bro-
glie, rapporteur du projet de loi relatif à l'instruction publique (1844); idem. De
la Pacification religieuse (1845) ; idem, Des Associations religieuses (184.5) ; idem.
Nouveau Projet de loi sur la liberté de l'enseignement (1817). — Ledru-Rollin,

Lettre « M. de Lamartine sur l'État, l'Église et l'enseignement (1844). — De Va-
timesnil, Lettre au R. P. de Ravignan sur l'état légal en France des associa-

tions religieuses non autorisées (1844). — Ravignan (le P. de). De l'Existence et de
Vinstilution des jésuites (1844). — H. de Riancey, Histoire critique et législa-

tive de l'instruction publique et de la liberté d'enseignement en France (1844). —
Crélineau-Joly, Histoire religieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jé-

sus (1841-1846). — A(ïre,Z>(? l'Appel comme d'abus (1845) ; idem, Observations sur

les controverses élevées au sujet de la liberté de l'enseignement {I8i'è) . — Timon
(Cormenin), /"('H .' /'Vîf / (1845 : idem, Oui et ho« (1845). — Thiers, Discourspar-

lenient lires . — Martin du Nord), Expulsion des jésuites (1845). — Lesur, An-
nuaire historique (1840-1848). — Elias Regnault, Histoire de huit ans (1854). —
Gruice, Vie de M'" Affre (1849 . — Grandidier, la Vie du P. Guidée. — A. Net-

tement, Histoire de la littérature française sous la royauté de Juillet (1854).

— Guizot, Mémoires pour servir it l'histoire de mon temjis (ISôS-lSôS). — Guet-

tée, Histoire des jésuites (1859). — De Ponlevoy, Vie du R. P. de Ravignan
(1860). — De Falloux, J/^e Swetchine (1860) ; idem, Augustin Cochin (1875) ;

idem, l'Évêqur d'Orléans (1879); idem, Mémoires d'un royaliste (1888). — Gh.

Daniel, la Liberté d'enseignement, les Jésuites et la cour de Rome en 1845 (1866).

— Chocarne, Lacordaire, sa vie intime et religieuse (1866). — Foisset, Vie

du R. P. Lacordaire {1870). — Od'ûon Barrot, Mémoires (1875-1876). — Thu-

reau-Dangin, l'Église et l'État sous la monarchie de Juillet (1880) ; idem. His-

toire de la monarchie de Juillet (1886 et suiv.). — Ricard, l'École mennai-
sienne ;1881-1885). — C.-A. Ozanam, Vie de Frédéric Ozanam (1882). — La-

grange, Vie de ifs'' Dupanloup (1883). — .Metternich, Mémoires, documents et

écrits divers, t. VII (1883). — Duc de Broglie, le Père Lacordaire (1889). — Vi-

comte de Meaux, Montalembert (1897).
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l'Étal avait pour but de décafholiciser la France. Que répandait-il

en etïet parmi la jeunesse ? Des doctrines panthéistes, qui nëtaient

qu'un nouveau paganistne, ou l'éclectisme de Cousin, qui recon-

naissait comme vrais tous les systèmes, ou cette misérable analo-

mie de l'homme^ connue sous le nom de philosophie écossaise, ou

bien encore le déisme, c'est-à-dire « la religion à la façon de Robes-

pierre, la raison laissée à elle-même, sans frein, sans règle, si ce

n'est la pensée, le caprice, l'intérêt de chaque individu ». Que pou-

vait devenir la foi dans des collèges où les aumôniers ne vivaient

que « désarmés, pieds et poings liés ? » Bref, le monopole, c'était

la mort de la religion, et par monopoleurs le naïf pamphlétaire

entendait « tous les ennemis de lÉglise représentée par le sacer-

doce » . Il faisait aux parents une obligation de conscience de secouer

enfin le joug universitaire et de repousser un système d'éducation

qui n'était conciliable ni avec les principes du catholicisme ni

avec la liberté des cultes. Il affirmait audacieusement que les

prêtres étaient exclus de l'Université (où ils étaient pourtant admis

aux mêmes conditions que les professeurs laïques) ; il flétrissait la

loi de haine et d'exception (jue Charles X lui-même avait faite aux

petits séminaires, demandant que le corps ecclésiastique pût se

développer sans entraves, et faisait des ordres monastiques, paiii-

culièrement des jésuites, une apologie sans réserve; ce qui ne l'em-

pêchait pas de déclarer que les accusations de jésuitisme ou dul-

tramontanisme, trop souvent lancées contre l'Église, n'étaient que

de vaines et stnpides déclamations.

Hâtons-nous de le dire, ce factum neut que peu de retentisse-

ment. Mais les allusions malveillantes de l'abbé Garot à la philoso-

phie cousinienne, qui régnait alors presque en souveraine dans

l'Université, n'étaient pas de nature à convertir au principe de la

libre concurrence le ministre de linstruction publique. Cousin pré-

para donc un projet de loi qui ne pouvait guère contenter lécole

de Nancy. Hientôt, écarté du pouvoir en même temps que Thiers

(29 octobre 1840), il dut le léguer à Villemain, qui. redevenu grand

maître de l'Université, n'était guère plus que lui disposé à la trahir.

11 est vrai que Guizot, maintenant premier ministre de fait(l), était

(1) Le cabinet du 29 octobre 1840 avait à &a tète le maréchal Soull. Mais ce

haut personnage n'en fut jamais-que le chef nominal, et, dès le début, le mi-
nistre des affaires étrangères, Guizot, en fui le véritable chef.
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comme autrefois, et plus encore, désireux de plaire à l'Église. Aussi

Villemain dut-il modifier le projet. Mais il eut beau l'adoucir ; il ne

put lui faire trouver grâce devant l'intransigeance du clergé. La loi

présentée par le ministre au commencement de 1841 reconnaissait

bien en principe la liberté de l'enseignement ; mais elle subordon-

nait l'autorisation d'ouvrir des institutions secondaires libres à des

conditions de grades et de capacité auxquelles les prêtres et les

moines ne voulaient pas se soumettre ; elle plaçait ces établissements

sous la surveillance de l'État, qu'ils repoussaient comme une odieuse

tyrannie. D'autre part, elle accordait bien aux petits séminaires,

réduits à vingt mille élèves depuis 18^8, le droit d'en recevoir un

nombre illimité ; mais elle prétendait les ramener au droit commun,

tant sous le rapport du personnel enseignant que sous celui de la

surveillance et de la juridiction (ce qui était la justice même) et

ne leur accordait pour se mettre en règle qu'un délai de cinq

ans.

Elle leur eût donné vingt ans que l'Eglise eût protesté tout de

même. Le pamphlet de Garot n'avait été que l'avctnl-coureur de la

grande guerre. Le projet de Villemain fut le signal d'une bataille

rangée. A la seule pensée que les petits séminaires cesseraient

d'être privilégiés, tout l'épiscopat prit feu. Cinquante-six évêques

réclamèrent publiquement et avec la dernière violence, dans le cou-

rant de 1841, contre les prétentions de l'État, prouvant ainsi que,

s'ils étaient sensibles aux avantages du droit commum, ils n'enten-

daient pas en accepter les charges. La liberté qu'ils voulaient, plu-

sieurs d'entre eux eurent la simplicité de le dire (1), c'était la

liberté comme en Belgique, état où les congrégations se multi-

pliaient et s'étendaient sans obstacles, où les maîti'es d'école trem-

blaient devant les curés, où l'Église en somme était non seulement

indépendante, mais souveraine.

Il n'était pas besoin qu'ils criassent bien fort pour intimider le

gouvernement. Louis-Philippe, plus que jamais, se faisait doux et

caressant à l'égard du clergé. 11 aimait à se montrer aux Tuileries

en conversation familière avec le nouvel archevêque de Paris,

Affre, qu'il flattait et enguirlandait de son mieux. A cette même
époque, Lacordaire reparaissait à Notre-Dame, en froc de domini-

(1) Notamment l'archevêque de Lyon, les évêques du Mans, de Saint-Flour, etc.
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caiii (il- Des' minisires allaienl renlendrc ou l'inviiaient à diner.

Tant d'égards pour l'Église ne présageaient pas que le gouverne-

ment fût disposé à défendre avec beaucoup d'énergie son projet de

loi. El de fait, Guizot, qui ne l'approuvait pas, le retira sans bruit,

si bien qu'il ne fut jamais discuté devant les chambres.

Il semblait que le parti de l'Église dût savoir gré au ministère

d'un tel sacrifice. Loin de là, cette reculade Tenhardit au point qu'il

ne se borna bientôt plus à dénoncer des doctrines ou des tendances,

mais se mil à dénoncer des hommes. Lévèquc de Belley put dans

un mandement appeler les établissements universitaire des écoles de

pestilence, sans que le gouvernement osât le poursuivre (mars 1842).

Vers la même époque, l'archevêque de Toulouse (fî) signalait comme

indigne de garder sa place le philosophe Galien-Arnoull, coupable

de professer le déisme dans une faculté de l'État. LTîî/l'o-s, journal

officiel du parti, signalait dun seul coup, comme ennemis delà reli-

gion, dix-huit professeurs (3) presque tous attachés à l'enseigne-

ment supérieur, ce (jui montrait bien que ce n'était pas seulement

dans les collèges que l'Église entendait faire la police. EtrÉtat, loin

de défendre les siens, allait parfois jusqu'à les sacrifier à ses enne-

mis! (4) Le vieil évcque de Chartres, Clausel de .Montais, dans une

de ces diatribes dont il était coutumier, accusait lUniversilc de faire

un horrible rumnije d'âmes, et insinuait (pie JouIVroy l'austère

et pur Jouiïroyl) autorisait implicitement, par ses doctrines, le vol,

le bouleversement de la société, le parricide, les voluptés les plus

infâmes. A l'en croire, les maîtres de l'Université passaient leur

temps à faire l'apologie des égorgeurs de 93, n'enseignaient que

1, 11 y prononça, le 14 février 1841, son relentirisant discours sur là VoraHon

de la nutinn fraiiraise. Un peu plus tard, on le retrouve à Bordeaux, où il prtH'he

pendant quatre mois (nov. ISlJ-mars 1812
,
puis à Nancy, où il lait également

une longue station 18 12-lsi;; . 11 fonde dans cette ville, au mépris de la loi,

un premier couvent de dominicains 1818 et reprend peu après ses prédica-

tions à iXotre-Dame, où dès lors il sera chargé des conférences de lAvent jus

([u'en 1851. C'est la même année qu'il institua à Paris pour servir dauxiliaire

laïque aux frères prêcheurs, le firr.t ordre de Saint-lJominique.

[2i C'était ce même d'Astros qui, après avoir pris part à la rédaction du caté-

chisme napoléonien, avait été si malmené par l'empereur pour ses intrigues

pendant la captivité de Pie VII (V. l'" partie de cet ouvrage, ch. vu et vni).

(3) Cousin, .ioulfroy, (charma, Nisard, Galien-Arnoult, Ferrari, Ch. Labitte.

Francisque Uouillier, Lherminier. Jules Simon Michelet, Joguet, Edgar Qninet,

Philarète Chastes, Micliel Chevalier, J.-J. Ampère, Patrice Larroque, Damiron.

(4) Los cours des professeurs Ferrari et Bersot, dénoncés par le clergé, fu-

rent en effet suspendus à celle époque.
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des systèmes sacrilèges, enfin transformaient les enfants en

animaux immondes et en bêtes féroces (1).

Dans le même temps, sur tous les points de la Fi'ance, les prêtres,

du haut de la chaire, analhéniatisaient à l'envi renseignement de

l'État ; les feuilles religieuses rivalisaient d'emportement à l'égard

des écoles de pestilence, et la jeunesse catholique, cédant aux plus

haineuses excitations, commençait à se porter au collège de France,

à la Sorbonne, pour y troubler de ses clameurs, au nom de la

liberté, les cours des professeurs les plus populaires, les plus

fidèles à l'esprit de la Révolution ('2).

Au pied du trône, dans les chambres, les chefs attitrés du parti

catholique ne cessaient de réclamer, toujours au nom du droit

commun, au nom de la charte, une nouvelle loi sur l'enseignement

secondaire (3 . Leurs exigences devinrent encore plus hautaines et

plus pressantes vers la fin de 18iiî, quand, par la mort du duc d'Or-

léans (4) et l'attribution de la régence éventuelle au duc de Nemours,

esprit étroit dont les tendances réactionnaires n'étaient un mystère

pour personne, il leur sembla que la monarchie de Juillet, vacillant

sur sa base, ne pouvait plus se passer de leur appui. Cet appui, ils

étaient décidés à le vendre cher et, comme la réforme qu'ils exi-

geaient tardait encore à venir, le parti crut devoir donner un nou-

vel assaut à l'Université, mais un assaut général et dont la violence

lit paraitie presque insignifiantes ses précédentes attaques.

II

Au commencement de i8i3, les pamphlets soi-disant religieux

contre l'État enseignant se multiplièrent, et, dès lors, ce fut pen-

dant plus d'un an une marée montante de calomnies et d'outrages

qui menaça de submerger l'Université. Nous ne citerons que quelques-

uns de ces libelles, qui sont légion, et qui, pour le fond, sinon pour

la forme, se ressemblent fort. Un des premiers et des plus bruyants

(1) V. Génin, les Jcsitites et l'Université, 2'^ partie.

i2 Celui de Michelel en particulier.

(3) Voir le discours adressé le l"^"" mai 1842 par rarclievèq'.:e de Paris à Louis-

Philippe, qui dut en interdire l'insertion au Moniteur, et les disrours prononcés
le l^'" mars et le 6 juin par Montalend)ert à la chambre des pairs.

fl 13 juillet 1812.

ItiiiDoiu. — L'Eglise et l'Klal. 29
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lut le Monopole universitaire, de l'abbé Desgarels, chanoine de

Lyon, volume épais et rempli de citations tronquées, d'allégations

monstrueuses, où il était dit, par exemple, que les infâmes ouvrages

du marquis de Sades n'étaient que des églor/ues auprès de ce qui

se passait dans l'Université (p. 527). Les conséquences de l'ensei-

gnement monopolisé par l'État étaient, d'après l'auteur, « le sui-

cide, le pariicide, l'homicide, l'infanticide, le duel, le viol, le rapt, la

séduction., l'inceste, laduUère, toutes les plus monstrueuses impudi-

cités, les vols, les spoliations, les dilapidations, les concussions, les

impôts et les lois injustes, les faux témoignages, les faux serments

et les calomnies, la violation de tout ce que l'on nomme loi, les

insurrections, les tyrannies, les révolutions, la mort, etc., etc.

« Selon rUniversité, ajoutait-il, il ny a pas plus de vice^ d'injus-

tice, de mal à faire toutes ces choses qu'il n'y en a pour le feu de

brûler, pour l'eau de submerger, pour le lion de rugir, pour les

boucs et les chèvres de Théocrite de servir de modèle à leurs frères

du collège de France et de l'École normale et à leurs nombreux

petits... (p. 478) »

A ses yeux, Edgar Quinet, sorti d'un ver, n'était qu'un imijur

blasphémateur. Au moyen de textes falsiliés. Cousin, Génin, Libri,

étaient représentés comme des déti-acteurs duchi'istianisme. Patrice

Larroque était assimilé à Lacenaire. Les collèges royaux ('talent la

senline de tous les vices, et l'Université n'était « maintenue qu'afin

de préparer des victimes et fournir des pourvoyeurs aux bour-

reaux (p. 440). » Par contre, les « pauvres disciples d'Ignace de

Loyola », victimes de tant d'inventions monstrueuses, étaient portés

aux nues.

Le gouvernement, qui envoyait Lamennais en cour d'assises (1 ) et

qui n'eût certes pas permis à un mein])re de l'Université d'outrager

l'Église, ne poursuivit pas labbé Desgarets. Les chambres, il est vrai,

s'émurent quelque peu de tant d'insolence. Le chanoine fut blâmé

au Luxembourg 'mai lSi3); au Palais-Hourbon, Lamartine osa

exprimer le vœu que l'Église fût séparée de l'État ; Dubois i de Nantes)

n'eut pas de peine à démontrer qu'insulter l'Université, c'était insul-

ter l'Etat et prouva, du reste, par des chiffres. (lu'elle laissait vivre

l Lillustre écrivain avait (''lé condamné, on décenibn^ )S4(), à nu an de pri-

son et 2.000 francs daniende pour avoir écrit la l)roclmrt! intitulée : /c f'di/s et le

(idiirenicnietil

.
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deux ou trois fois plus d'établissements libres qu'elle n'avait elle

même de collèges (1).

iMais le flot des haines religieuses n'en continuait pas moins de

monter. Après Desgarets, le curé limousin Védrine crut devoir

entrer en scène et lança lui aussi son réquisitoire sous ce titre émou-

vant : Simple Coup d'œil sur les douleurs et les espérances de

VEglise aux prises avec les tyrans des consciences et les vices du

XIX" siècle. Suivant lui, le gouvernement travaillait systématique-

ment à faire la France prolestante. Quant à l'Université, son ensei-

gnement avait pour principes la philosophie de Voltaire, de Cré-

billon fils, la politique dllébert, l'histoire à la façon de Pigault-

Lehrun, etc. Le digne prêtre faisait des enfants élevés par elle le

portrait le plus dégoûtant (^2). Il ne voyait en elle que « la presse

des matelots du carbonarisme », « l'Alger du monopole », c'est-à-

dire un repaire de pirates et « d'écumeurs ». Lui aussi accolait avec

bonheur aux noms les plus respectés les épithètes les plus gros-

sières. Il ne trouvait guère dansle corps universitaire que calomnia-

teurs, hommes sans croyances, impure vermine, mirmidons de

l'athéisme. Du reste, il ne se piquait point, comme Montalembert,

d'un semblant de libéralisme. Il ne cachait point que, s'il demandait la

liberté, c'était e}i attendant (en attendant mieux sans doute). Jésus-

Christ avait chargé ses apôtres « d'abattre au pied de la croix les

peuples et les rois ». Il leur avait dit : Docete omnes gentes, donc

l'enseignement appartenait au clergé. Il lui appartenait de droit

divin ; l'Université l'avait usurpé (p. 91); il fallait que VUniversité

ou le catholicisme cédât la place (p. 104).

Le clergé devait s'em^^are?- de la presse (p. 81). Quanta la liberté

des cultes, « n'en parlons pas, déclarait Védrine, c'est une invention

de Julien l'Apostat ».

Tous les champions de l'Église ne se laissaient pas aller à de

pareils écarts de style. Quelques-uns les trouvaient même compro-

(lyjl y avait à ceUe époque 369 collèges, royaux ou communaux, el plus de
1.000 institutions privées, tenues en grande partie par des ecclésiastiques, sans
compter 127 petits séminaires, dirigés par les évoques et complètement indé-

pendants.

(2) « Vieillards de trois ou quatre lustres, à la face hâve et plombée, aux
regards ternes et lascifs ; tristes victimes de la luxure qui dévore leur frêle

organisation, éteint la pensée dans son foyer immortel, tarit le sang dans leur

jeune cœur calciné par le feu des passions lubriques et putrélie l'air au fond de
"leurs poitrines lialetanles sous une décrépitude précoce... » (pp. 102-103).
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melianls. L'archevêque de Paris, à qui son litre imposait plus de

tenue et de dignité, écrivait à propos de la question en litige, des

Observations qui, sans outrager l'Université, n'en tendaient pas

moins à la détruire. Le docte prélat ne niait pas que ce grand corps ne

renfermât de fort bons catholiques (l) ; il avait la prétonlion de lui

rendre justice : il déclarait même avoir pour elle de la sympathie;

mais elle n'en professait pas moins, à son dire, des doctrines incon-

ciliables avec la foi, et l'on ne pouvait sortir chrétien de ses écoles.

Il voulait bien concéder à l'État le droit de surveiller l'enseignement,

mais non celui d'enseigner lui-même. Toutefois, puisque l'Université

existait, il n'exigeait point qu'elle fût supprimée. Seulement, la base

essentielle de l'enseignement étant la morale (c'est-à-dire, suivant

lui, la religion , et la religion ne pouvant être enseignée que par le

prêtre, il n'admettait pas que l'Etat se substituât au prêtre dans sa

plus au(juste fonction p. 42 . r*ar conséquent, l'Université pour-

rait bien subsister, mais elle n'aurait j)lus que des écoles découron-

nées, sans morale et sans Dieu, et l'on juge bien que, dans la pen-

sée de l'auteur, elle ne serait plus capable de lutter contre les

écoles libres, où la religion brillerait de tout son éclat. L'archevêque

se donnait du reste beaucoup de mal pour prouver que l'Kglise

était faible, d(''sarmée, qu'elle ne pouvait inspirer aucune ci'ainte à

la société civile. Il ne manquait pas d(; déplorer (pie tant de congré-

gations utiles eussent disparu ou n'eussent plus d'existence légale

et désignait discrètement sans la nommer; la Compagnie de Jésus

comme lu plus apte à diriger dans notre pays l'éducation de la jeu-

nesse.

L'auteur des Observations déclinait d'ailleurs toute solidarité

avec les Desgarets et les Védiine, qui avaient, à son sens, com-

promis une excellente cause par des citations contestables et

par une manière fort peu chrétienne de défendre le christia-

nisme {îi.}.

1) Remar(juer (inOzanain, un des promoteurs du mouvement néo-calliolique,

professait alors à la Faculté des lettres de Paris.

2; < Le clergé, disait l'arciievèiiue, repousse la responsabilité de deux livres

récemment publiés. Le premier, adopté ou écrit par un chanoine de Lyon,
signale des erreurs qui ne sont que trop réelles, trop pernicieuses; mais,
étant éloigné des écrivains qu'il voulait juger, il a conlondu des hommes dont
il aurait dû séparer la cause ; il a l'ait, en outre, des citations dont l'exactitude
matérielle ne garantit pas toujours lexactitude (piant au sens. Il a pris un
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Mais d'autres prélats, moins politiques, consolèrent d'un tel

blâme les insolents libellisles. De tous les rangs du clergé le cha-

noine de Lyon reçut des éloges et des encouragements. L'évêque de

Chartres recommanda son livre aux pères de famille comme un

ouvrage vraiment classique. Ce que voyant, Desgarels mit le sceau

à sa gloire en publiant un nouveau pamphlet {VUniversité jugée

par elle-même), où Voltaire était signalé comme \^ premier grand

maitre de V Université , où la cause des jésuites était proclamée non

seulement belle et grande., mais constitiUionnelle , où les amis du

monopole étaient représentés comme des fauteurs de l'absolutisme

et de l'étranger, bref, où le bon chanoine revendiquait la liberté

telle qu'en Belgique, « incompatible avec les diplômes, les brevets

de capacité, les certificats de moraliti' du monopole universitaire ».

Pour éviter les redites, nous laisserons de côté beaucoup d'autres

pamphlets du même genre qui parurent vers cette époque et qui

firent aussi quelque bruit. Citons seulement comme un des plus

curieux celui de l'abbé Carie {la Liberté d'enseignement est-elle une

nécessité religieuse et sociale ?) On apprend dans ce livre que

l'inquisition religieuse est un mogen de liberté ; que les professeurs

de l'Université lisent devant leurs élèves, pendant la messe, les

œuvres théologiques de Voltaire et de George Sand. On y voit

qu'en bon ultramontain l'auteur ne reconnaît pas au gouverne-

ment le droit d'interdire en France l'exécution d'une bulle du pape.

Et l'on y trouverait sans doute également d'édifiants détails sur

la corruption de l'Université, si le pudique écrivain ne se refusait à

soulever le voile qui couvre ses immondes mgstères.

Les journaux religieux soulevaient, eux, les voiles sans vergogne.

Le plus insolent de tous, ÏUnivers, se surpassait lui-même, depuis

que Louis Veuillot (1), frais converti, lui prêtait le concours de sa

ton fort injurieux, ce qui est une manière fort peu clirélienne de défendre le

christianisme. L'autre adversaire, qui nous est inconnu, n'a été ni plus heu-

reux ni plus habile. »

(1) Louis Veuillot (né en 1813, mort en 1883) avait mis en 1832 son rare

talent de polémiste au service du gouvernement de Juillet, pour le compte

duquel il avait rédigé plusieurs journaux. Secrétaire du général Bugeaud
en 1842, puis employé au ministère de l'intérieur, il quitta sa place pour entrer

à l'Univers rdir/ieiu' (1813) et se voua dès lors tout entier à la cause ultra-

monlaine. Dans sa jeunesse, il s'était montré fort sceptique en matière reli-

gieuse. Sa foi et son zèle catholique étnient le résultat d'un voyage (pi'il avait

fait à Rome en 1838.
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plume redoutable. 11 avait juré de faire sauter lUtiiversilé par les fenê-

tres. « Nous ne consentirons ni paix ni trêve, pouvait-on lire dans

cette feuille. Il faut, nous y sommes résolus, que ceci devienne une

affaire et une grosse affaire. » (7 juin 1813.) Vainement l'arche-

vêque de Paris, plus politique, reconiinandait-il la mesure et la

prudence. Vainement Lacordaire invitait-il ses amis à ménager (1) au

moins pour la forme le gouvernement. Vainement Parisis f2), évêque

de Langres, qui commençait à jouer un rôle important dans les

affaires de l'Église, protestait-il, dans ses Examens, que le clergé

ne travaillait pas pour un parti, qu'il laissait les morts ensevelir

les morts, que c'était bien vraiment la liberté du droit commun, la

liberté pour tous. Loraleur le plus éloquent, le champion le plus

autorisé de la faction, Alontalembert, ne craignait pas de mécon-

naître de tels conseils et de démentir de telles assertions en reven-

diquant pour l'ÉgUse, sous le nom de liberté, la domination pure et

simple. Dans un ouvrage publié à cette époque sur le Devoir des

catholiques dans la question de la liberté de renseignement, le

noble pair déclarait fièrement (/ne la liberté ne se reçoit pas, qu'elle

se conquiert. Lui aussi, rappelant le docete omnes (jentes. soutenait

que l'éducation « est une partie pratique de la religion et comme un

droit inhérent au sacerdoce ». Ce qu'on appelait le progrès, lesprit

moderne, nétait à ses yeux qu'un odieux despotisme. 11 détournait

avec hauteur le clergé d'entrer au service de l'Université ; de prendre

sa livrée, de recevoir ses gages. « L'Église catholique, ajoutait-il, dit

aux hommes: Croyez, obéissez, ou passez-vous de moi. Elle n'est ni

l'esclave, ni la cliente, ni l'auxiliaire de personne. Elle est reine, ou

elle n'est pas. » Il donnait clairement à entendre au gouvernement

que, s'il manquait à ses promesses, les néo-catholi(|uos poui'raient

bien redevenir légitimistes. Il rappelait charitablement que les jé-

suites avaient chassé de Belgique la dynastie de Nassau. Quant aux

l) 11 le iiiénageail lui-même, par une pulUi(iU(' facile à compremlre. Il

fondait, à ce moment, un premier couvent de dominicains à Nancy (1813). Le
gouvernement n'eut pas l'air de s'en apercevoir et ne lenipèclia pas non plus,

un peu plus tard, d'en fonder un second et un troisième, à Chalais (en Dau-
phiné, et à faris (1844-1815>.

(2) Pierre-Louis Parisis, né en 1895, mort en 176(5. Il était évêque de Langres
depuis ISIU. 11 lit plus tard partie de rAsseud>lée constituante de 1848 et de
l'Assemblée législative de 1819. où il joua un rôle important i oninie champion
de ri'.glise. Transféré à rêvêché dArras en 1851, il servit encore avec éclat la

cause du pouvoir Icmporcl du pape à partir de lsr)9.
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congrégalion religieuses, c'étaient elles seules, il tenait à le dire sans

d('tour;, qui régénéreraient l'éducation, et il n'était que juste, à son

sens, « d'assigner entre elles un rang élevé à ces jésuites qui ont

sauvé la foi dans la plupart des pays catholiques au wi*" siècle. ) Mais

quelle tactique adopter pour s'assurer la victoire y II en était nue fort

simple, à son sens. Il fallait que les catholiques formassent dans

les chambres un parti, un parti compact et discipliné, indépendant

de tous les autres, n'ayant pour guide que la religion, manœuvrant

entre le gouvernement et l'opposition de façon à se faire payer son

concours le plus cher possible. Il fallait devenir « ce qu'on appelle

en style parlementaire un embarras ». Dans le pays, il fallait ache-

ter ou fonder des journaux, créer des comités de propagande, pous-

ser au pétitionnement, bref, agiter la France, comme O'Connell agi-

tait l'Irlande. La démocratie était une force. L'Église serait-elle

seule à ne pas savoir s'en servir?

Les procédés de combat indiqués par le comte de Montalembert

étaient approuvés par la grande majorité de l'épiscopat (1). Dès la Un

de 1843, on apprenait l'existence d'une vaste Association catho-

lique, qui se répandait par toute la France et dont les membres,

outre l'engagement de garder le secret sur « l'existence ou les

moyens ou les règles de l'œuvre », prenaient celui d'une « sou-

mission absolue et sans réserve à notre saint-père le pape (2) ». Peu

après, Montalembert constituait publiquement à Paris un comité

laïque pour la liberté religieuse, qui le prit pour président (3) et

qui, assisté d'un conseil de jurisconsultes, fut dès lors comme l'état-

major et le gouvernement temporel du parti. D'autre part, vers la

même époque, certains prélats ne craignaient pas, pour perdre

l'Université, de recourir à des procédés plus violents et moins cor-

rects. C'est ainsi que Donald, archevêque de Lyon, non content d'in-

sulter ce grand corps, parlait publiquement de frapper d'interdit, en

leur enlevant leurs aumôniers, les collèges qui lui seraient ou lui

deviendraient suspects (infaillible moyen de les discréditer ou de les

(1) L'évêque d'Arras, La Tour d'Auvergne, osa seul, je crois, recommander à

son clergé de ne pas signer de pt'litions collectives et de rester étranger à des

mesures ijtie la rèritahie sagesse ne dictait point (11 janvier 1844).

(2) Génin, les Jésuites et fUnircrsifé. :n 8-320.

(3) La vice-président-e fut donnée à Vatlniesnil. l'ancien ministre de 1828, qui,

depuis la révolution de juillet, s'était do nouveau rallié sans réserve à la cause
des jésuites.
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soumettre au joug de l'Eglise). L'évèque de Chàlons, Prilly, renché-

rissait encore sur de pareilles prétentions et se livrait contre les lois

existantes à des attaques si peu mesurées, que le ministère, à son

corps défendant, crut devoir le déférer pour abus au conseil d'Ktat.

Comme on pouvait le prévoir, ces poursuites n'eurent d'autre effet

que de fournir à l'épiscopat une occasion de manifester ses sentiments

avec plus d'éclat. Les déclarations d'abus n'ayant, comme on sait,

aucune sanction, Prilly répondit à l'arrêt qui le frappait par de nou-

velles bravades et reçut publiquement de presque tous ses confrères

les plus chaleureuses félicitations (déc. 1843). Dans le même temps,

d'ailleurs, des propositions encore plus hardies que les siennes

étaient jetées dans le public par un autre champion de la liberté.

L'abbé Combalot, non content de demander en chaire la restitution

des registres de l'état civil à l'Église, trouvait le moyen de surpasser,

dans un nouveau pamphlet contre l'Université (I), la mauvaise foi et

la grossièreté "des Védrine ou des Desgarets et conseillait nettement

aux évêques une mesure plus radicale que le retrait des aumôniers:

« Défendez, leur disait-il, aux pasteurs des paroisses d'admellre

à la première communion et à la pàqiie des chrétiens les enfants

catholiques que le monopole s'eHorcerait de retenir dans son sein. »

Voilà donc comment des gens d'Église entendaient respecter ces

principes de 80 dont ils réclamaient le bénéfice avec tant de hauteur !

III

Devant ce débordement d'outrages, de calomnies et de menaces,

le gouvernement, gardien de la loi, mais résolu à ne rien voir, à ne

rien entendre, ne s'était fait remarquer durant une année que par

son indifférence apparente et sa réelle platitude. Guizot et Louis-

(1) Mi-moirc à ronsii/lcr dilrcs.'it' iiit.r rri'qiics de France et au.r pères de fa-
mille. L'L'nivcisito, lit -on ilans celte diatribe, forme « des intellii,'ences pros-
tituées qui vont chercher au fond des enfers h\ ijriorilication du l)at;ne, de l'in-

ceste, de l'adultère et de la révolte... L'iniversité pousse les jeunes généra-
lions au brutisnie de rintellif,'ence. . . Elle double toute la puissance de l'honinie
pour le mal... Klle livre les écoliers aux seuls instincts de la bête... Ces appé-
tits, des habitudes vicieuses, des pratiques contre nature, des mu'urs abomi-
naliles deviennent alors le caractère dominant de la génération élevée dans les
collèges... Les livres les plus infâmes, les feuilletons les i)lus obscènes, sont
devenus les catéchismes de morale des enfants de leurs collèges... »
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Philippe confondaient de plus en plus leur politique avec celle de

l'apostoliquecour de Vienne. Le ministre des cultes, Martin (du Nord),

timide et dévot personnage, ne répondait d'ordinaire aux mande-

ments séditieux des évéques que par de vagues et lénitives circu-

laires, où il semblait plaider pour l'État et pour la loi les circons-

tances atténuantes. Le ministre de l'intérieur passait pour avoir

dans ses bureaux des rédacteurs de VUiiivers. Au plus fort de la

lutte, le gouvernement, avec une abnégation toute chrétienne, dis-

tribuait des décorations au clergé, des allocations aux églises, lais-

sait les congrégations continuer leurs empiétements et leur accor-

dait même de nouvelles immunités.

Quant à défendre l'Université, il en laissait philosophiquement le

soin aux journaux ou à quelques professeurs qui, plus jaloux que

lui de l'honneur de ce grand corps, ne craignaient pas de riposter

pour leur compte aux attaques dont elle était l'objet. Le National,

le Courrier français, le Constitutionnel, le Journal des Débats

lui-même (malgré ses attaches gouvernementales;, se chargeaient

chaquejour d'édifier le public sur les menées du parti ultramontain et,

malgré le soin que prenaient encore les amis des jésuites de dissimu-

ler et de nier leur puissance, dénonçaient bien haut la milice d'Ignace

comme un ennemi national. « Ces gens, écrivait rudement Génin,

qui s'affichent avec tant d'éclat, sont sous le coup d'un arrêt de

bannissement qui n'a jamais été révoqué. Que réclamez-vous ? La

liberté ? On ne vous doit que l'expulsion. C'est ce que vous pouvez

prétendre en vertu de la loi. » Au collège de France, iMichelet et

Quinet, si grossièrement mis en cause par les folliculaires du parti

catholique, réduisaient les perturbateurs au silence et, dans des

leçons mémorables (1), aux applaudissements enthousiastes de la

jeunesse vraiment libérale, dévoilaient sans pitié le mécanisme, la

(1) Quelques-unes de ces leçons (qui eurent lieu en avrilet mai 1813), furent,

comme on l'a dit, de véritables batailles et mirent en émoi non seulement le

quartier latin, mais Paris entier et même toute la France. Miclielet et Quinet
les réunirent peu après et les publièrent sous ce titre : Les Jésuites. Ce livre

eut un immense succès. Il serait trop long d'en faire ici l'analyse. Jamais peut-

être, depuis Pascal, la compagnie de Jésus n'avait été plus magistralement fustigée.

Les deux auteurs avaient surtout voulu démontrer que le jésuitisme, fondé sur
l'obéissance passive et sans réserve, tendait à anéantir ou à atrophier toute

raison, toute volonté, tout patriotisme, toute civilisation. Les constitutions des
jésuites, réimprimées à cette époque, suffiraient pour donner une idée des
effets que peut produire une telle machine de gouvernement.
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politique, la 'morale de la cëlèhre compagnie. A la Sorhonne quel-

ques voix éloquentes protestaient aussi (avec un peu moins d'éclat) '^

contre les insolences cléricales, et l'on vit le vieux Lacrelelle re-

monter dans sa chaire pour dénoncer avec émotion le péril (|ue la

croisade jésuitique faisait courir à la liberté.

Une polémique aussi vive, aussi prolongée, n'était pas, on le

pense bien, sans passionner le public. L'Kglise avait sans doute ses

partisans. Mais l'opinion, dans les grandes villes et surtout à I*aris, ,'

se prononçait visiblement contre les jésuites et leurs amis. Le gou-

vernement, obligé de compter avec elle aussi bien qu'avec le clergé, ^
se trouvait dans le plus cruel embarras. Il était sur le point de

déposer le nouveau projet de loi sur renseignement secondaire

depuis si longtemps attendu. Comment le rédiger de façon à plaire

à la fois aux deux partis? En décembre 1843, riui/ot faisait encore

espérer à Montalembert et à Ravignan qu'ils auraient lieu d'en être

contents. Mais les jurisconsultes les plus autorisés et les plus

dévoués à la monarchie de Juillet, les Troplong, les Dupin, soute-

naient avec éclat les droits du pouvoir civil contre les prétentions

de l'Église. La chambre dos députés se rangeait à leur avis et, dans

son adresse au roi, demandait expressément que le projet en ques- |
tion mainlint Vautorité et Vaction de l'/Jtal sur l'éducntion pu-

blique (25 janvier ISiij.

C'est dans ces circonstances (jue la loi fut pn'sentée aux chambres

(2 février 1844), par le ministre Villemain qui, personnellement

hostile aux jésuites, s'était cependant donné beaucoup de mal pour

en rendre le texte acceptable aux amis de rKglise. Elle nétait de

nature à satisfaire ni l'un ni l'autre des deux partis.
j|

D'un côté, en etfet, ce projet assurait au clergé des avantages

que les amis de l'Lnivcrsité devaient trouver excessifs. Non seule-

ment il autorisait les particuliers à ouvrir des institutions ou des

pensions sans rien exiger d'eux que la production du diplôme de

bachelier, d'un certificat de moralité et d'un brevet de capacité (l),

mais il accordait le bénéfice du j^lein exercice (1) à ceux de ces

(l) Le certifioal de moralité serait délivré par le maire, le brevet de capa-

cité par un jury formé du recteur, du maire, du procureur du roi, d'un chei

d'inslilution el de quatre notables ou professeurs.
(Il C'est-à-dire le droit de ne pas conduire leurs élèves aux collèges de l'ini-

versilé et de les présenter direclement au baccalauréat

.



[. KdLisi: Kl 1, iwiVKi'.sni: 45!»

éiablissements dont les professeurs auraient les mêmes grades que

ceux des collèges. Uien plus, sans enlever aux petits sc'minaires

leur indépendance, non plus que leurs privilèges et imiiuinitës, sans

exiger que leurs professeurs fussent pourvus de grades universi-

taires^ il les autorisait à présenter au baccalauréat la moitié de

leurs élèves sortants, le grade devant rester acquis à ces jeunes

gens, quand même ils n'entreraient pas dans les ordres.

Mais, d'autre part, les néo-catholiques devaient trouver fort insuf-

fisantes les concessions qui leur étaient annoncées. Si linstruclion

morale et religieuse gardait la première place sur le programme

de l'enseignement secondaire, la philosophie, tant de fois anatlié-

matisée par eux, y était également maintenue. Le droit d'ouvrir des

institutions était bien reconnu aux particuliers ; mais les énergu-

mènes du parti voulaient qu'il le fût sans conditions et repous-

saient surtout hautement le brevet de capacité. Ils ne pouvaient

admettre que les établissements privés restassent soumis, comme le

voulait le projet, à la surveillance et à l'inspection de l'État. Il leur

paraissait aussi exorbitant qu'ils le fussent, en cas de poursuites, à

la juridiction des conseils académiques et du conseil royal de l'ins-

truction publique. Ils trouvaient odieux que le ministre n'eût pas

proposé la suppression du certificat iVétudes (2) et que le maximum

des élèves des petits séminaires restât fixé à vingt mille. Mais ce qui

surtout les exaspérait, c'était la clause par laquelle tout directeur

ou professeur d'établissement libre devait déclarer par écrit qu'il

n'appartenait à aucune association ou congrégation non autorisée

par la loi. Cet article à lui seul sapait par la base tout l'échafaudage

de leurs espérances.

C'est dans les rangs du clergé que le mécontentement se manifesta

tout d'abord avec le plus de vivacité. En introduisant dans le projet

une importante concession aux petits séminaires, le ministère avait

compté gagner les évêques et les amener à séparer leur cause de

celle des congrégations. Mais les évêques ne se laissèrent pas prendre

à celte finesse. Presque tous marchaient d'accord avec Montalem-

bert et, comme lui, voulaient tout ou rien. Un des plus modérés,

(3) Ce certificat était exigé ries candidats au baccalauréat et, pour robtenir,

il fallait avoir suivi les cours de rhétorique et de pliilosophie dans un collège

royal ou communal ou dans une institution où cet enseignement fût autorisé

(décret du Ki février 1810. ord. du 5 juillet 1820, du njuiÙel 1835).
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Affre, se concerta, au mépris de la loi, avec plusieurs de ses suffra-

gants pour adresser au roi un mémoire, bientôt reproduit par

VUnivers, et qui attaquait dans son ensemble le projet Villemain

avec beaucoup d'énergie. Et le roi avant pris la liberté de blâmer

cette inconvenance, la majeure partie de 1 episcopat se livi-a

publiquement à de semblables manifestations, également concer-

tées (mars 1844). Le clergé semblait à ce moment chercher les

occasions de violer ou d'outrager la loi. Labbé Combalot, que le

gouvernement s'était décidé à poursuivre pour son libelle, ayant été

condamné en cour d'assises, l'évêque de Châlons et nombre d'autres

lui adressèrent de bruyantes félicitations (1).

Tous ces scandales amenèrent le vieux gallican Dupin aîné

à dénoncer de nouveau à la chambre des députés (dans la séance

du 19 mars) l'insolence et l'ambition de la faction cléricale, à de-

mander si l'on voulait que l'Église fût dans l'État ou que l'État fût

dans l'Église et à invoquer l'inflexibilité de la loi. Mais son dis-

cours fut relevé avec une hauteur singulière par .Monlalembert, qui

peu apiès M() avril) déclarait à la tribune du Luxembourg que les

catholiques n'étaient ?n' des imbéciles ni des lâches, qu'ils n'étaient

pas assez abâtardis pour livrer leur conscience à V Université et

tendre les mains aux menottes d'une léfialité antironstitution-

nelle. « Nous ne voulons pas être des ilotes, s'écriait-il fièrement;

nous sommes les successeurs des martyrs, et nous ne tremblerons

pas devant les successeurs de Julien l'Apostat ; nous sommes les

(ils des croisés et nous ne reculerons pas devant les fils de Vol-

taire ! »

La chambre des pairs était encore sous l'impression de ces élo-

quentes bravades (juand le projet Villemain. dont elle avait été la

première saisie, vint à l'ordre du jour {-H avril . Le dtUtat long et

passionné qui s'engagea dans cette assemblée ('2) donna lieu à la

présentation d'un contre-projet par le(|uel Montalembert et ses amis

I lieugnot, Gabriac, Séguier, Barthélémy) demandaient : 1° le droit

pour tout bachelier de fonder une école secondaire sans autre con-

(1) •< L'évê([ue et le oleriçé de Châlons, lui éoriv;iit Prilly, seinpresseul de
joindre leurs félicitalions à celles de toute l'Église et de tous les gens de bien,

(pie M. l'abbé Combalot a reçues. 11 était digne de lui de donner un si bel

exenii>le et de prendre aussi ouvertement la défense de nos vérités catholiques
contre l'Université, qui en est l'ennemie déclarée... »

(2) Il dura plus d'un mois.
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dition que celle d'un certificat de moralité ;
2° l'abolition du certi-

ficat d'études ;
3° l'institution d'un conseil supérieur de l'enseigne-

ment libre, auquel appartiendraient la surveillance et l'inspection de

ces établissements ; enfin le partage entre ce conseil et le conseil

royal du droit de présenter des candidats aux chaires de faculté.

C'était exiger, à coup sûr, beaucoup plus que la chambre ne voulait

accorder. Mais, si ses dispositions n'allaient pas jusqu'à consentir

à la ruine de l'Université, elle témoignait cependant, comme \e

prouve le rapport qui lui fut lu par le duc de Broglie au nom de la

connnission chargée d'examiner le projet ministériel, d'une cer-

taine méfiance à l'égard de ce grand corps. Vainement, à défaut du

cabinet, dont l'attitude embarrassée et contrainte était un encou-

ragement pour l'opposition. Cousin remontra-t-il, avec une pathé-

tique éloquence, que les adversaires du prétendu monopole ne

travaillaient en somme qu'à diviser la France, à compromettre

l'unité morale de la patrie (Ij. La Chambre des pairs ne vota le

projet de loi qu'après y avoir introduit plusieurs amendements

graves, qui étaient autant de victoires pour le parti catholique

(24 mai 18M).

Tout d'abord, afin de restreindre renseignement delà philosophie,

elle prescrivit que le programme du baccalauréat serait modifié et

fit au conseil royal de l'instruction publique l'injure de lui substituer

pour ce travail le conseil d'État. En second lieu elle réduisit presque

à rien la place des membres du personnel enseignant dans les jurys

chargés de décerner les bi'evcts de capacité. Elle enleva, de plus,

au conseil royal et aux conseils académiques la juridiction sur les

établissements libres, pour la transférer aux tribunaux. Enfin elle

décida qu'il ne pourrait pas y avoir de poursuites pour enseignement

séditieux, mais seulement pour enseignement immoral.

Le parti catholique avait certes lieu d'être satisfait, et ses chefs

ne dissimulaient pas leur joie. Veuillot déclarait que le régime parle-

mentaire avait du bon et qu'il fallait s'y attacher avec amour. Mais

il fallut bientôt déchanter, car la chambre des députés, saisie à son

(l) " Dès l'enfanco, disait-il, nous apprendrons à nous fuir les uns les autres,

à nous renfermer comme dans des camps dilTérents, des prêtres à notre tète.

Merveilleux apprentissage de cette charité civile qu'on appelle le patriotisme!

El ce pays (pii, du moins, dans ses malheurs, avait conservé une ressource im-

mense, la puissance de son unité, la [>erdra... -
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tour du projet de loi, manifesta des dispositions diami'lralement

contraires à celles de la chambre des pairs. La commission quelle

chargea de l'étudier choisit Thiers pour son rapporteur. Cet homme
d'Etat, passionnément attaché aux principes de 89, était de ceux qui

les jugeaient menacés par Montalcmbert et ses amis (1). En outre, il

eût été bien aise de renverser, à l'occasion de cette affaire, un

cabinet qui depuis quatre ans avait déjoué toutes ses attaques. Aussi

le volumineux rapport qu'il déposa sur la question (le 13 juillet} et

où les droits de lÉtat étaient lumineusement établis (i) concluait-il

à des dispositions plus rigoureuses à l'égard du clergé que celles

du projet Villemain. 11 maintenait en elVet en les approuvant les

conditions de grades, de moralité, de capacité, pour l'ouverture des

établissements libres, exigeait la déclaration de ne pas appartenir

aux congrégations illégales, réservait la rédaction des programmes

au conseil royal, quil maintenait, ainsi (pie les conseils académiques,

en possession du droit de surveillance, d'inspection, de juridiction,

enfin ramenait purement et simplement les petits séminaires sous le

régime établi par l'ordonnance du 1(5 juin 1<S:28.

IV

Un pareil rapport semblait présager un débat violent d'où le parti

catholi(iue soitirait vaincu et meurtri. Le ministère résolut de se déro-

ber à une discussion qui pouvait mal tourner non seulement pour

ses alliés, mais pour lui-même. Les circonstances le favorisèrent.

Les vacances parlementaires lui fournirent tout d'abord plusieurs

mois de répit. Puis une malailie grave qui atteignit Villemain et le

rendit pour un temps incapable de prendre part aux travaux de la

chambre servir de prétexte pour retarder indéfiniment la mise à

(1) Plus lard il changea d'avis, et nous dirons pouninoi. Voir plusioin, cli. v .

(2) u L'espril de notre révolution, disaii-il, veut que la jeunesse soit élevée

par ses pareils, par des laïques animés de nos seulimenls, auiniés de l'amour

lie nos lois. Les laïques sonl-ils des agents d'impiété ? Non encore, car, nous le

répéterons sans l'esse, ils ont l'ait les honnnos du siècle présent plus pieux que
ceux du siècle dernier. Si le clergé, comme tous les citoyens, sous les mêmes
lois, veut concourir à l'éducation, rien de plus juste, mais comme individus, à

égalité de conditions, et pas autrement. Le veut-il ainsi:' .Mors plus de dilticul-

lés entre nous. Veut-il autre chose 1 11 nous est inipossil)le d'y consentir. »
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l'ordre du jour de son malencontreux projet. Guizot se sentait, du

reste, bien soutenu par Louis-Philippe, qui ne voulait pas qu'il se

laissât renverser pour une querelle de « cuistres et de bedeaux »

.

donnait à entendre qu'il ne regardait pas l'existence du cabinet

comme liée à la nouvelle loi sur l'enseignement. Aussi ïhiers et

ses amis, qui voulaient avant tout le renverser, semblèrent-ils au

])out de quehiues mois s'accommoder de ces atermoiements et chan-

gèrent-ils de tactique. Le terrain sur lequel ils s'étaient placés n'était

pour eux qu'à moitié bon. En combattant les prétentions d'un parti

qui, à tort ou à raison, se prévalait de la charte pour réclamer une

liberté entière d'enseignement, ils s'exposaient au reproche de ne

[las respecter eux-mêmes ces principes de 89 au nom desquels ils

avaient fait la révolution de juillet. Le langage équivoque de leurs

adversaires, leur revendication bruyante du droit commun, pouvaient

troubler certaines consciences et entraîner quelques votes. Des

discussions abstraites et théoriques sur le droit de l'État laisseraient

toujours dans beaucoup d'esprits quelque incertitude ou quelque in-

différence. Mais, si l'on s'armait à son tour de la légalité, d'une léga-

lité précise, incontestable, si l'on s'attaquait à une question concrète,

à un ennemi vivant, palpable, bien connu, tout malentendu devien-

drait impossible, et la victoire serait assurée. Or cette légalité, on la

tenait, et il suffisait, ce semble, de poser celte question pour la

résoudre, comme de dénoncer cet ennemi pour en faire justice. Il

fallait prendre corps à corps ces congrégations factieuses, au nom
desquelles l'Église demandait la liberté d'enseigner, et mettre le

gouvernement, qui avait le tort de les tolérer, en demeure de les dis-

soudre. Et avant d'en venir à les exécuter toutes, il fallait signaler

de préférence la plus impopulaire, celle qui passait à juste titre

poui- la plus redoutable, celle dont l'esprit avait pénétré l'Église en-

tière, celle qui avait façonné à son image tous les ordres monas-

tiques et presque tout le clergé séculier (1), la Compagnie de Jésus,

pour l'appeler par son nom.

(1) <( L'esprit de mort, écrivait àcelte époque Miciielel, appelons-le de son vrai

nom, le jésuitisme, autrefois ueutralisé par la vie diverse des ordres, des corpo-
rations, des partis religieux, est l'esprit commun que le clergé reçoit mainte-
nant par une éducation spéciale et ((ue ses chefs ne fout pas difficulté d'avouer.
Un évèque a dit: « Nous sommes jésuites, tous jésuites. > Aucun ne l'a démenti.
La plupart cependant ont moins de franchise ; le jésuitisme agit puissamment
par ceux (pi'on lui croit étrangers, par les sulpiciens qui élèvent le clergé, par
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Le moment paraissait, du reste, on ne peut mieux choisi pour

requérir contre elle l'exécution des lois ; car jamais, depuis I8r50, les

jésuites et leurs amis ne les avaient méconnues et bravées avec plus

d'audace. La prudente compagnie s'était jusque-là tenue dans

l'ombre. Naguère encore certains de ses partisans raillaient les

bourgeois voltairiens et niais qui la croyaient vivante et dange-

reuse (1). Maintenant elle se montrait au grand jour. Le P. de llavi-

gnan, autorisé par ses chefs, venait de publier son apologie c^).

Vatimesnil soutenait hautement cette thèse originale, qu'il n'y avait

pas de lois contre les jésuites et qu'autorisée ou non, la compagnie

n'en avait pas moins le droit de vivre o . Un peu plus tard, Mon-

talembert, avec sa véhémence ordinaire, sommait le gouvernement

de faire respecter ce qu'il appelait les droits de l'Église, et Martin

(du Nord) ne trouvait rien à lui répondre, si ce n'est qu'il était plus

sage de parler moins haut et de ne pas attiser le feu (janvier ISi^i).

L'archevêque de Lyon, traduit au conseil dÉtat pour avoir, à propos

diui livre de Dupin ( i), qu'il qualifiait d'hôrctique, formellement

les ignorantins. (jui élèvent le peuple, par les la/.arisles, qui tiirigenl six mille

sœurs (Je charité, ont la main dans les hôpitaux, les écoles, les bureaux île

bienfaisance, etc., Tant d'établissements, tant dargenl, tant de chaires pour

|)arlei' haut, tant de confessionnaux pour parler bas, l'éducation de deux cent

mille içarçons, de six cent mille lilles, la direction de iilusieurs millions de

femmes, voilà une i^rande machine. L'unité (ju'elle a aujourd'hui pouvait, ce

send)le, alarmer l'Etat. Loin de là, l'I'^tat, en défendant l'association aux laïques,

l'a encouragée die/ les ecclésiasti(|ues. Il les a laissés prendre près des classes

pauvres la plus dangereuse initiative: réunions d'ouvriers, maisons d'apprentis,

associations de domestiques (pii rendent compte aux prêtres, etc., etc. »

(1) En 1S43, l'évèque de Chartres écrivait dans VUnivers : •• On a décidé qu'on

ressusciterait un fantôme disparu depuis treize ans... Quel est ce fantôme.' Qui

le croirait ? C'est un petit nombre d'hommes retirés du monde et dont on veut

faire croire que la main toute-puissante y remue tout par des ressorts invi-

sibles... Quelle miséiable comédie! Que sont aujourd'hui les jésuites ? Où sont

leurs biens "? Où est leur fortune ? Ont-ils donc en leur pouvoir quelqu'un de ces

moyens qui. par la nature des choses, mettent seuls eu élat d'agirsur la dispo-

sition générale des esprits et sur la marche des affaires humaines ? .Nous décla-

rons ici hautement (jue cette supposition n'est (lu'une fable ridicule, une liclion

grossière et sans ombre de réalité... »

(2) De rE.rislcnce cl ilr l'institut des Jésuites (1841).

(S) Lettre uu II. P. de lldvijiiian sur l'état légal en France des lussociatious

retii/ieuses non autorisées (1844).

(1) Libertés de l'EiiUse c/ollirane. manuel du droit publie ecclési<istii/ue fronçais.

— Cet ouvrage, publié pour la premiire fois sous la Heslauration et depuis lors

célèbre, venait d'être réédité 1814) avec dimporlanles additions (|ui lui don-

naient un grand intérêt d'actualité [Iléjionse à ijuelqurs assertions de M. le comte
de Monlalcmherl ; défense des articles de lu loi urt/anique du JGfjerminal an Xatta-
</i(és )iar les ultraniontains. etc.'.

P
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conlosté la validité des articles organiques, répondait à la déclara-

tion d'abus dont il venait d'être frappé par une lettre d'une rare

insolence au garde des sceaux (11 mars). Qu'était-ce que ce corps

administratif qui voulait lui enseiijnev la religion:-' Le pape seul

avait le droit de le juger. « Jusque-là, déclarait-il, un appel comme
d'abus ne peut pas même effleurer mon âme. » Le pape manifes-

tait aussitôt son sentiment en faisant condamner par la con-

grégation de l'Index le manuel de Dupin (o avril), et soixante

évêques français déclaraient avec fracas adhérer aux doctrines de

lîonald.

Tant de provocations commençaient à émouvoir le public. L'opinion

se prononçait chaque jour avec plus de vivacité contre les jésuites

et les rendait responsables des manifestations factieuses que nous

venons de mentionner. Le professeur (iénin, dans un livre qui avait

alors le plus grand succès (1), venait de mettre à nu, avec une verve

vengeresse, leurs procédés de polémique et d'enseignement. Miche-

let, par le Prêtre, la Femme, la Famille, les atteignait moins directe-

ment, mais avec plus de force encore et plus de sûreté (janvier 18i5).

Les lettrés seuls, il est vrai, lisaient de pareils livres. iMais d'un bout

de la France à l'autre, la foule se passionnait pour le Juif errant,

roman d'Eugène Sue, que publiait alors \e Constitutionnel; le jésui-

tisme, incarné dans l'odieux Rodin, devenait aux yeux du peuple

comme le génie du mal et le fléau de l'humanité.

Des feuilles dévouées au ministère, et par exemple le Journal des

(/é6rt/5, dénonçaient elles-mêmes la trop puissante compagnie comme
<i un monument vivant du mépris de la loi ». Un écrivain conserva-

teur et profondément attaché à la monarchie de Juillet 2i, signalait

les jésuites comme des hypocrites patentés, des marchands d'indul-

gences, des pourvoyeurs d'absolutions, des colporteurs de pieuses

calomnies.

11 semblait donc qu'il fût relativement aisé de les abattre et que

l'heure fut propice pour les frapper.

Dès le mois de mars, à la chambre des pairs, Cuusin avait pro-

voqué le gouvernement à une discussion décisive sur l'exécution

des lois qui leur étaient applicable:?. Mais le garde des sceaux était

(1) Li'.s Jcsnifcs et l'Un'ivcr.silé (1841).

2i Cuvilliei-Fleury.
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parvenu à s'y dérober. Il ne fui pas possible au cabinet d'éviter plus

longtemps le débat, quand la question fut soulevée, cette fois par

Thiers, sous forme d'interpellation solennelle, à la chambre des

députés (2 mai 1845).

Cet homme d'État, secondé par dos jurisconsultes de haute va-

leur (comme Dupin, Hébert, etc.,) n'eut pas de peine à démontrer

qu'en droit, si lÉglise pouvait toujours instituer des congrégations,

il appartenait à l'Etat de les admettre ou de ne pas les admettre

dans le pays
;
qu'en fait, l'arrêt de 1764, les lois de 1790 et 1792, le

décrel-loi du 3 messidor an XII, les lois de 1817 et I82o, enfin les

ordonnances de 18-2.S, applicables soit aux jésuites en particulier,

soit aux associations religieuses en général, étaient toujours en vi-

gueur
;
que l'existence dans notre pays d'un ordre indépendant des

évoques, lié à un chef étranger par un vœu d'obéissance absolue et

sans réserve, consliluail un péril national; enfin que l'ancienne mo-

narchie, tout comme les gouvernements issus de la Révolution, en

avait jugé ainsi. Vainement lîerryei', dont l'éloquence était digne

de servir une meilleu)"e causc^ reproduisit-il en faveur de la com-

pagnie la pitoyable argumentation de Vatimesnil. Il devint bientôt

évident que la chambre se rallierait à l'ordre du jour présente'' par

l'interpellateur et portant qu'elle se reposait sur le gouvernemenl

du soin de faire exécuter les lois de V Etat.

Le gouvernement, plus que jamais, était dans un cruel embarras.

S'il ne lui convenait pas de rompre avec IKglise, il ne lui convenait

pas non plus de braver ouvertement l'opinion pubUciue. Louis-Phi-

lippe disait nettement qu'il ne voulait pas risquer sa couronne pour

les jésuites (1). Guizot, qui eût pu le compromettre par ses hau-

teurs, se trouva malade juste à point pour n'avoir pas à prendre

part au débat. Martin, du Nord, avec sa faconde évasive et molle,

reconnut qu'en effet les lois étaient enfreintes, accepta les conclu-

sions de Thiers, mais demanda que le caliinct. pour salislaire au

vo'u de la chambre, pût librement choisii' et l'heure et les moyens.

Il donnait à entendre que le gouvernement, au lieu d'user simple-

ment d'autorité, se proposait de négocier en cour de Rome. Thiers,

persuadé que r.ui/ot échouerait auprès du pape, ne fit pas dop|)o-

(1) Il .se rappelait sans doute le mot de Miciielet : » Pour nous déltarrasser
lies jésuites nous avons chassé une dynastie, et nous en chasserions au besoin
dix autres. >•
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silion. lîref, son ordre du jour fui adopté à une forte majorité

(3 mai 1845).

Son parti, ses journaux triomphèrent aussitôt bruyamment de ce

succès et n'épargnèrent pas les railleries au ministère. Par contre,

les catholiques, se croyant battus, exhalèrent leur fureur en cris de

rébellion et de menace. Les jésuites publièrent une consultation

d'avocats et se déclarèrent prêts à la résistance judiciaire. Plusieurs

évêques protestèrent contre la décision qui les visait et écrivirent

ail garde des sceaux ou au roi que, si on expulsait ces religieux de

leurs maisons, ils les recueilleraient dans leurs palais épiscopaux.

Parisis les exhortait à ne faire aucune concession. « Plutôt cent ans

de guerre, écrivait-il, que la paix à ce prix 1 » A la chambre des

pairs, iMontalembert affirmait qu'ils ne céderaient ni ne succombe-

raient et qu'ils avaient l'avenir pour eux. « Prenez-y garde, disait à

son tour Beugnot, l'Église est une enclume qui a usé bien des mar-

teaux. » (12 juin.) En somme on pouvait presque se croire à la veille

d'une guerre civile.

Placé entre deux oppositions, celle de gauche et celle de droite,

le gouvernement travaillait à ce moment même, sans bruit, à jouer

la première pour apaiser la seconde. Certain que, s'il cherchait à

contraindre les jésuites, Tépiscopat prendrait pour eux fait et cause,

et qu'il aurait par suite à dos l'Église de France tout entière, il

s'était avisé depuis quelque temps d'un expédient misérable, mais

ingénieux, qui consistait à obtenir la soumission de la compagnie

par l'entremise du pape. En disant soumission nous nous expri-

mons mal. Louis-Philippe et ses ministres savaient fort bien qu'ils

ne l'obtiendraient pas. Mais il leur suffisait d'en obtenir l'appa-

rence, de telle sorte que la chambre ciùt avoir gain de cause et que

le clergé cessât de crier. C'est dans cet espoir que sa diplomatie

équivoque et retorse manœuvrait depuis quelque temps auprès du

Saint-Siège. Dès le mois de mars, le comte Rossi, aventurier poli-

tique dé grand talent, qui, originaire d'Italie, avait joué un rôle im-

portant en Suisse, puis avait passé au service de la France et devait

mourir plus tard ministre du pape, avait été envoyé à Rome comme
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ambassadeur'pour préparer (irëgoireXVl aux concessions illusoires

quon attendait de lui. Apres le vole du 8 mai, ce personnage ne

manqua pas de reprc'senler au sainl-père que le moment était venu

pour lui d'intervenir entre le gouvernemenl et les jésuitt's de

l'Yance. 11 lui remontrait qu'un refus de sa part ponvait avoir des

conséquences graves
;
que, si un semblant de satisfaction n'était pas

donné à l'opinion publique, des violences populaires étaient à

craindre ; il lui lappela le sac de l'archevêché, la dévastation de

Saint-Germain lAuxerrois. 11 cherchait d'autre pari à 1 indisposer

contre ce parti n('0-cathollque dont le llhérfilismc avait toujours

paru suspect au Vatican et qui n'était, disait-il, que la (jucue de

Lamennais. Que demandait-on, du reste? Oh 1 peu, bien peu de

chose! Simplement « que les jésuites se missent dans un état qui

permît au gouvernement français de ne pas les voir et qui les fit

rester inaperçus, comme ils l'avaient été jusquà ces dernières

années. » Ainsi. (|ue le pape les amenât à un semblant de capitula-

lion ; (|u'on ]n\l un moment faire croire leur com|)agni(' dissoute en

France bien quelle ne le fût pas, celait tout ce qu'il fallait à la

monarchie de Juillet.

Sur de pareilles bases, il était facile de s'entendre, même à demi-

mot et sans se compromettre de part ni d'aulie par d'imprudents

engagements. Le pape soumit pour la forme la question des jésuites

à la ron(jr(''(jfilion des affaires ecrlésia.stit/i(cs. La congrégation ne

manqua pas de répondre que ratlaire ne regardait nullement le

Saint-Siège. Le souverain pontife déclara donc que, dans les cir(;ons-

tances, il ne |)ouvail adresseï' d'ordres à la compagnie. .Mais il itou-

vait leur faire donner des conseils par quelques cardinaux. Lllécli-

vement les cardinaux conseillèrent. La compagnie comprit quelle

comédie il s'agissait de jouer et voulut s'y prêter dans une certaine

mesure. Si bien qu'après deux mois de négociations, le gouvernement

français publia li'iomphalement dans le Moniteftr la note suivante

(<> juillet :

« Le gouvernement du roi a reçu des nouvelles de Rome. La né-

gociation dont il avait chargé M. Uossi a atteint son but. La congré-

gation des Jésuites cessera d'exister en France et va se disper-

ser d'elle-même: ses maisons seront fermées et ses noviciats dis-

sous. »

Cette note (on l'a su plus tard) n'était qu'un impudent mensonge.
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Les intéressés et leurs amis, qui eu prirent dabord un peu d'alarme (1),

ne lardèrent pas à se rassurer. Le cardinal Lambruscliini fitsavoir aux

jésuites de France qu'ils devaient « s'en tenir à ce que le père géné-

ral leur prescrivait de faire » (2). Or voici à quoi se réduisirent les

ordres du père général : Trois maisons professes (celles de Paris,

de Lyon, d'Avignon) et deux noviciats (ceux de Saint-Acheul et de

Laval), particulièrement en vue, seraient fermés. Les religieux qui

les remplissaient seraient simplement répartis entre les maisons et

les noviciats conservés (et il y en avait une trentaine) (3) . Le gou-

vernement, pour la forme, demanda davantage et entama mollement à

Rome une négociation qu'il savait bien ne devoir jamais fmir. Les

seuls établissements indiqués par le père Uoothaan furent fermés.

Le personnel de l'un d'entie eux (i) servit à former deux maisons

(1) Les jésuites tie France demandèrent à Rome des explications et des ins-

tructions. On les tranquillisa. Le marquis de Hoissy interpella le ministère à la

chambre des pairs (16 juillet ; Guizot le calma par l'éloge de la i>oIitique paci-

fiunte que venait de faire triompher Louis-Philippe, et tout fut dit.

(2) Un membre influent et bien informé de la compagnie, le P. Rozaven,

écrivait de Rome au P. de Ravignan, le 28 juin, les lignes suivantes : « Vous
savez sans doute que M. Rossi a complètement échoué dans sa mission. Le

secrétaire de la légation est parti, il y a quelques jours, porter à Paris VitUima-

tuiii. On fera peut-être courir le bruit de quelques concessions qu'aurait faites

le Saint-Siège, mais n'y ajoutez pas foi. Le lin diplomate n'a rien obtenu ni

par ruse ni par intimidation. Il faut pourtant lui rendre la justice qu'il a em-
ployé tous les moyens en son pouvoir pour persuader que son gouvernement,

en toute cette affaire, est animé des sentiments les plus bienveillants pour la

religion, et pour dépeindre toutes les fâcheuses conséquences auxquelles

l'Église et le saint-père seraient exposés, si le gouvernement pontifical n'entrait

pas dans les vues du gouvernement français. Mais tout a été inutile, il n'a rien

obtenu, absolument rien... La légation française et ses adhérents font circuler

dans tout Rome que le R. P général a donné ordre de fermer nos noviciats

en France et d'évacuer nos autres maisons. Vous savez qu'il n'en est rien..

C'est tout simplement un jeu de M. Rossi pour cacher son désappointement.

Vous apprendrez sans doute d'autres fables... » — Voici maintenant en quels

termes Lambruschini écrivait (le 4 aoûti au nonce apostolique à Paris :

« ... Quant à l'étendue des mesures à prendre, jamais il n'a été question,

pour les jésuites, de perdre ou d'aliéner leurs propriétés, de fermer leurs

maisons et de ne plus exister en France ; et comme, après la lecture de la note

ministérielle, je réclamais auprès de M. Rossi, celui-ci déclara nettement qu'il

ne l'avait point écrite. Des personnes qui se croient bien informées affirment

aussi que M. Rossi a fait savoir indirectement au R. P. général des jésuites

qu'il ne fallait pas entendre les paroles au pied de la lettre. Votre Excellence

pourra dire aux jésuites, sous forme de conseil, de s'en tenir à ce que leur

P. général leur prescrira de faire ; ils ne sont nullement obligés d'outre-

passer les instructions de leur supérieur. »

(3) Génin dit même quelque part que les jésuites avaient en France qua-

rante-sept établissements

.

(4) La maison de la rue des Postes, plus tard rouverte d'ailleurs, et dont le

personnel servit en 18 tô à former les établissements de la rue du Roule et de
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nouvelles en plein Paris. Vers la fin de ISi.j, celte exécution des

lois était terminée. Voilà comment l'ordre des jésuites avait cessé

d'exister en France ! Le ministère n'en répétait pas moins à toute

occasion que les droits de l'État avaient été vengés, si bien qu'il le

lit croire à une grande partie du public. En réalité, il avait sauvé

les jésuites, et Guizot s'en est fait plus tard un titre de gloire (Il

A cet égard, les chefs du parti catholique savaient bien à quoi

s'en tenir. Lacordaire, en particulier, ne dissimulait pas sa joie {îtj.

D'autres, plus politiques, ne se plaignaient plus qu'avec mesure,

mais remontraient le grand sacrifice que l'Église venait de s'impo-

ser et demandaient au gouvernement des gages de sa reconnais-

sance. Il est certain que Rome, grâce à la comédie où elle venait de

jouer son rôle, avait aidé le ministère à se tirer d'embarras. Or, comme

elle ne fait jamais rien pour rien, elle voulait être payée de son con-

cours par de nouvelles complaisances, et le ministère crut devoir

s'exécuter.

VI

Depuis plusieurs mois, Villemain avait été remplacé au ministère

de l'instruction publique par le coiiile de Salvandy, orateur redon-

dant et pauvre politique, dont le principal titre était, aux yeux de

Gui/ot, la confiance qu'avait en lui le parti catholique. Confiance

méritée, car, à peine installé, le nouveau ministre avait donné une

première satisfaction à ce parti en suspendant le cours de Mickie-

>vic/, au collège de France, l'u peu plus tard, à force de tracasseries,

la l'ue de Sèvres. — Thureau-Dangin, rEijUsc cl l'Élut sons lu nionurr/iir di-

Juillet, p. 420.

(1) Parlant de ceUe hénigno exécution des lois, il a écrit eu 1^66: « ... J'ai

fait en sorte en 1815 que le gouvernement et le public français s'en conten-

tassent et j'y ai réussi... Si j'avais agi autrement, si les lois civiles avaient été

appliquées et exécutées, quelle eût été en 1848 la situation des jésuites 1

Croit-on qu'il eût été facile au gouvernement nouveau, quelles que fussent ses

dispositions, d'abolir des lois formellement reconnues, des arrêts récents, et de

ressusciter une congrégation naguère frappée V J'ai ajourno le coup, j'ai tenu la

(juestion en suspens, et il a été inlinimenl plus facile de la résoudre selon le

vœu et le droit de la liberté. »

(2) (i Nous sonnnes battus en apparence, écrivail-il, Niclorleux en réalité : Dieu

laisse Tondue à nos ennemis, à nous le corps... .le crois qu'en matière reli-

gieuse, le succès sans le triomphe est ce qu'il y a de mieux. »
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il réduisit Qiiinet à démissionner. Dès le mois d'août 1845, il faisait

connaître son intention d'élaborer un nouveau projet de loi sur l'en-

seignement en nommant une commission spéciale chargée de préparer

la revision et la codification des lois, décrets, ordonnances et règle-

ments relatifs à l'Instruction publique. Le conseil royal semblait

tout désigné pour une pareille tâche. 31ais le ministre tenait en

suspicion le conseil royal, qui, trop fidèlement, représentait l'esprit et

défendait les droits de l'Université. Bientôt, du reste, il lui témoigna

sa méfiance par une mesure plus significative et plus grave. On sait

que ce conseil, doté d'attributions très étendues, se composait de

membres inamovibles, par conséquent ind(';pendants du ministre.

Tout à coup, le 7 décembre, sur la proposition de Salvandy, fut

signée une ordonnance royale qui leur adjoignait vingt conseillers

extraordinaires nommés seulement pour une année, si bien que

désormais le conseil ne devait plus être que l'organe docile de sa

volonté.

C'était une sorte de coup d'État, et les adversaires non cléricaux

du cabinet ne manquèrent pas de le dénoncer aux chambres comme

un symptôme manifeste de son alliance avec le parti catholique.

L'ordonnance fut vivement attaquée au Luxembourg par Cousin, au

Palais-Bourbon par Saint-Marc-Girardin, par Dubois, surtout par

Thiers, qui la signala comme une grande malice cachée sous une

imjirudence. Par contre, Montalembert et ses amis ne prirent pas la

peine de cacher la satisfaction qu'elle leur causait. Guizot, du reste,

ne dissimula pas que c'était bien là une mesure politique
;
qu'à ses

yeux, l'ancien conseil royal représentait tropexclusivement la cause

de l'Université
;

puis, élargissant la question, il déclara hautement

qu'en matière d'enseignement les enfants appartenaient aux fa-

milles avant d'appartenir à l'Etat ; que le régime de l'Université

n'était pas conciliable avec ce principe ; enfin que ce régime était

aussi en opposition avec « les droits des croyances religieuses »

(31 janvier 1846). Bref, le gouvernement jetait l'Université par-

dessus bord. Dès lors, il n'était pas douteux qu'il ne se refusât défi-

nitivement à discuter le projet de loi sur l'enseignement, présenté

par lui-même au temps de Villemain. Défait, quand Odilon Barrot et

Thiers lui demandèrent s'il se prêterait à ce que ce projet fût mis

enfin à l'ordre du jour, Salvandy et Guizot répondirent qu'il était

trop tard, vu la proximité des élections générales
;
qu'ils n'étaient
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pas obligés de favoriser une manœuvre qui tendait évidemment soit

aies renverser, soit à les compromettre; enlin qu il y avait lieu, à

leur sens, d'élaborer un nouveau piojet et qu'il l'allail leur en lais-

ser le temps (!21 février I84(i). La majorité se (jontenla de ces mau-

vaises raisons.

L'Université, trahie par le ministère, était moralement vaincue.

Thiers, dont les calculs personnels venaient d être déjoués une fois

de plus, le constatait lui-même avec colère quelque temps après

(mai 1816 . Mais plus il sindignait et menaçait le cabinet, plus

le gouvernement devenait complaisant pour le parti prêtre. Et l'on

comprend qu'il en fût ainsi. L'époque des élections générales appro-

chait. Toutes les gauches et une bonne partie de la droite légitimiste

faisaient cause commune contre le ministère et s'elforçaient de

tourner contre lui le pays légal 1). L'infatigable Thiers était

l'Ame de cette coalition et ne désespérait pas du succès. Par contre,

Guizot et ses ministres, à qui l'appoint du parti religieux était

maintenant indispensable, faisaient chaque jour aux ultramontains

et aux adversaires de l'Université des avances plus significatives.

Aussi l'audace du parti s'étalait-elle avec moins de retenue que

jamais. Si quelques tacticiens, comme Dupanloup ^\ ou Heu-

(1) C'est-à-dire les deux cent mille censitiiires qui formaient à eux seuls

tout le corps électoral.

(2i C'est ce (jue le premier avait déjà fait avec beaucoup de talent en ISl.ï

par son livre de la Pdci/ii'dtion rrlirjipust'. L'abbé Dupanlouf), né en 1802.

avait été, dans les dernières années de la Restauration, catécliiste du duc de

Bordeaux, grâce à la faveur de l'arclievéque de Paris et du duc de liolian.

Depuis, il avait pris, connue vicaire de la Madeleine et de Saint-Roch, une
part importante à l'œuvre des catéchismes de persévérance et avait donné,

comme supérieur du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Cliardonnet, toute la

mesure de ses hautes qualités d'éducateur 1X37-1845;, ce qui ne l'avait pas

empêché de publier différents ouvrages d'apologétique chrétienne et d'occuper

avec distinction la chaire d'éloquence sacrée à la faculté de théologie de
Paris. Il s'était en outre fait de bonne heure une grande réputation non seule-

ment comme prédicateur, mais comme directeur de conscience, surtout depuis

qu'il avait assisté au lit de mort le prince de Talleyrand et avait obtenu de lui

la rétractation de ses erreurs (1838). Dès le début de la crise universitaire, il

avait pris position, non sans éclat, en faveur de l'Église. C'est sur ses ins-

tances réitérées que Havignan s'était décidé à écrire son livre sur YE.rislenre

et rinstilut des jésuiles. Depuis, l'abbé Dupanloup avait adressé publiquement
au duc de Broglie deux lettres retentissantes, l'une sur ta Situation intetler-

titelle et relif/ieuse du rlenjr, l'autre sur les Petits Séminaires (1844), et, de-
venu l'intime ami de Montalembert. l'avait très activement secondé dans la

création de son Comité pour ta défense de la liberté relif/ieiise. — Il était de-

puis IB'oT vicaire général de l'archevêque de Paris et depuis 1845 chanoine
titulaire de Notre-Dame.
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gnot, croyaient devoir par politique recommander à leurs amis

un peu de modération, de libéralisme, de tolérance, d'autres, plus

nombreux, n'avaient à la bouche que des cris de guerre et de haine.

Bonald demandait dans un mandement, et cette fois sans être cen-

suré, que l'Église recouvrât la liberté des missions à l'intérieur;

que ses rapports avec le pape ne fussent plus gênés par aucune

entrave
;
que rien ne bornât plus son autorité léyislative (c'est-à-

dire son droit de tenir des conciles et des synodes) ; enfin que les

évèques pussent établir des ordres religieux en aussi grand nombre

qu'il leur plairait. Parisis voulait remplacer dans l'enseignement

secondaire les classiques latins et grecs par les pères de l'Eglise.

L'évèque d'Orléans, Fayet, anathématisait la liberté des cultes et

regrettait, avec la loi du sacrilège, le droit divin des rois. Monta-

lembert surtout se faisait comme d'ordinaire remarquer par sa

violence. Dans un ardent appel au corps électoral (1), il constatait

d'abord avec un orgueil insultant que les néo-catholiques avaient vu

le premier ministre revenir sur ses pas pour leur tendre la main

et que les plus ardents de leurs ennemis se taisaient prudemment

et sollicitaient leurs voix. 11 leur avait conseillé jadis de manœuvrer

de façon à devenir un embarras. « Nous le sommes devenus, s'écriait-

il, continuons ! » 11 recommandait de voter pour n'importe qui,

même pour des protestants, pour des républicains, pour des socia-

listes (2), s'ils se prononçaient pour la liberté religieuse. 11 flé-

trissait les amis tièdes et lâches, ceux dont la foi n'agissait pas.

Quant aux adversaires, il les avertissait que la lutte n'aurait ni fin

ni trêve jusqu'à ce qu'ils fussent vaincus et bien vaincus, c Non,

vous ne dormirez pas tranquilles, leur disait-il..., les dents du dra-

gon sont semées, il en sortira des guerriers !... Nous sommes assez

d'ultramontains, de jésuites, de néo-catholiques pour troubler à

jamais votre repos jusqu'au jour où vous nous aurez rendu notre

droit... Nous avons mordu au fruit de la discussion, de la publicité,

de l'action ; nous avons goûté son âpre et substantielle saveur
;

nous n'en démordrons pas... »

(1) Du Devoir des catholiques dans les électio)is (juillet 1846).

(2) De fait le protestant Gasparin et le plialanstérien Considérant furent sou-

tenus par son comité.



I, KCI.ISE Kl I. KIAI i;\ I li.V.\(.i:

vu

Les élections eiirenl lieu le 1^' août. (Jràee à la propagande clé-

ricale d'une part, à la corruplion adminislralivc de l'autre, elles

furent un gros succès pour le ministère. Mais (Jui/ol et ses col-

lègues se trouvèrent plus que jamais à la merci de leurs alliés. Le

comité Montalembert avait fait élire cent quarante-six de ses candi-

dats, presque un tiers de la chambre, et parmi eux des hommes de

haute valeur, comme le comte de Falloux (li, dont l'inlluence, bien-

tôt considérable, devait être si puissante après la révolution de

février. Aussi le gouvernement, qui aupai'avant n'ouvrait les yeux

qu'à demi sur les empiétements du clergé, semblait-il maintenant

les fermer tout à fait. Les évêques prêchaient impunément la révolte

contre les lois. La loi sur les associations, notamment, était éludée

ou violée de toutes parts sans que le pouvoir civil parut y prendre

garde. Les communautt's religieuses surgissaient, s'étendaient, s'en-

richissaient avec une liberté parfaite. Le conseil général de la Seine

demandait vainement à l'État d'arrêter les progrès des congréga-

tions dans l'intérieur de Paris, envahi par la main-morte. Les cou-

vents se déclaraient inviolables. La justice n'osait qu'à grand'

peine et rarement y pénétrer pour constater des délits ou des

crimes (2). On laissait, comme sous la liestauration, Je clergé em-

baucher des soldats à prix d'argent ])0ur les mener communier

ostensiblement {o). Dans l'enseignement primaire, les écoles congré-

ganistes se multipliaient à vue d'œil. Les fgnoratitins, qui n'avaient

que 87.000 élèves en 1830, en comptaient 175.000 en 1847 ; les

congrégations enseignantes étaient recommandées en chaire et au

confessionnal. Les dons et les collectes affluaient dans leurs caisses.

En revanche, les instituteurs laïques, réduits souvent à 3 ou

(1) Né en 1810, iiiorl en 1885. Le comte de Falloux élait inspiré tlepuis sa jeu-

nesse par Mni<= Swelchine, dont il a \)\u> lard écrit la vie. Il s'était associé déjà très

aciivenientà diverses œuvres catlioli(iU('set avaitaîtiré sur luirattention publique

par deux ouvrages bisloriques où éclalaienl à la fois sa foi politique et sa loi reli-

gieuse XHistoire (le Louis A' F/, eu 1840, et Yliisluire de saint Pic V. en 1814 .

(2) Certains cas de séquestration ou de torlures monacales firent grand liruit

eu 1840. Le monstrueux rorfail du frère Léolade (viol et assassinat de Cécile

Conibette) en fit bien davantage l'année suivante.

'3) Génin, Ou rÉylise ou l'Étal, p. 125.
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iOO francs de portion congrue, étaient calomniés, dénoncés, persé-

cnlés, quand ils ne se laissaient pas doniesli(iuerpar les curés (1).

Le clergé revendiquait toujours, endroit, une liberté absolue d'en-

seignement, c'est-à-dire qu'il rejetait toute condition d'autorisation,

de grades, de brevets, toute surveillance, tout contrôle. En fait, le

gouvernement semblait autoriser, par sa patiente condescendance, de

pareilles prétentions. Au mépris de la loi il permettait à de simples

bacheliers de tenir des institutions de plein exercice. 11 tolérait que

des écoles religieuses se refusassent à toute inspection et même

qu'un aumônier de collège royal prétendît empêcher un inspecteur

général de questionner ses élèves sur l'histoire sainte. Par contre, il

admettait que le clergé lui dénonçât certains professeurs de philo-

sophie comme indignes d'enseigner, pour cause de judaïsme ou de

protestantisme (2).

Tant de ménagements, tant de reculades ne désarmaient pas la

faction, loin de là. On avait beau donner à l'Église ou lui laisser

prendre : elle se plaignait et demandait toujours. Vers la fin de 1846,

l'archevêque de Paris, après avoir rédigé les doléances du clergé

français, qui se disait persécuté, les adressait directement au pape,

comme si le gouvernement n'eût pas existé. Dans le même temps,

Montalembert reprenait avec une ardeur nouvelle sa campagne pour

la liberté de l'enseignemeni secondaire. Le pétitionnement provoqué

par lui se reproduisait avec une intensité croissante. Quatre -vingt

mille signatures avaient été obtenues en 1840 : cent quarante mille

le furent en 18i7.

Le ministère était de nouveau sommé de payer ses dettes (3). Il fit

mine de s'exécuter en déposant, le 1^2 avril 18i7, le projet de loi

depuis si longtemps annoncé par Salvandy. Mais, bien qu'il se fût

visiblement efforcé de satisfaire par ce nouveau texte les ennemis de

l'Université, il ne les contenta pas plus que le parti adverse. Il avait

bien compris l'impossibilité de faire abandon couiplet des droits de

(1) Génin, Ou l'Égline ou l'État, 1U3-106, 111-113.

(2) Idem, ibid., 117, 99, 101.

f.3i Notamineut par Uupanloup, qui, dans une brochure remarquée {l'État de

la (jHC.-ition, eu mars 1817 , réclamait vivement une nouvelle loi sur l'enseigne-

ment secondaire. " Ce n'est pas, disait-il, une loi de circonstance, c'est une
loi d'avenir, ce n'est pas une loi de politiciue vulgaire, c'est une loi religieuse
et sociale qu'il s'agit de faire. Cette grande loi est aujourd'hui plus facile à
faire (lu'on ne le pense. Car, au fond, nous sommes d'accord sur les principes
généraux et sur les points les plus importants de la discussion... »



/*76 L ÉGLISE ET L ETAT EN 1 UANCE

l'État sans risquer de perdre la majorité qui le soutenait à la

chambre des députc's et dont beaucoup de membres, fulcles encore

à l'esprit de 1830, n'entendaient pas sacrifier lauloriië civile à

l'Église. Il aurait dû prévoir d'autre part que l'Église ne trouveiait

pas suflisant l'octroi d'une liberté fort large, mais limitée, puis(}uelle

exigeait une liberté sans bornes.

Les néo-catholiques auraient pourtant pu se montrer reconnais-

sants de la part qui leur était faite. En effet, si le projet Salvandy

laissait à l'Université le droit de rédiger les programmes et de dési-

gner les livres classiques, ainsi que la surveillance et le contrôle des

établissements libres, il lui enlevait en grande partie, pour le trans-

férer aux tribunaux, son droit de juridiction sur le personnel de ces

écoles. S'il maintenait le certitical d'études, il facilitait étrangement

l'ouverture d'institutions de plein exercice en réduisant à fort peu

de chose les exigences formulées par le projet de 1844 au sujet des

grades et des brevets (1) et il autorisait les élèves des petits sémi-

naires à se présenter au baccalaurc'at. Enlin, si pour la forme il inter-

disait l'enseignement aux congrégations non autorisées, il annulait

à peu près, d'autre part, cette disposition en n'exigeant point des

chefs et des professeurs des écoles libres (|uils déclarassent indivi-

duellement ne pas appartenir aux dites congrégations.

Toutes ces concessions n'empêchèrent pas le parti prêtre de se

déclarer sacrifié. L'abbé Dupanloup {-2) sellorça de prouver que le

projet était inacceptable. Le comité pour la défense de la liberté reli-

gieuse le repoussa hautement. « La lutte, écrivit-il, doit être reprise

avec; plus d'énergie que jamais. » Montalembert, gourmandant, comme
d'habitude, la mollesse, la lâcheté des siens, sonna de nouveau la

charge contre l'État enseignant.

Par contre, les défenseurs de l'Université se montrai(;nt bien

il II supprimait le c-erli(i(;at de moralité, le brevet de capacité, le stage, et

n'exigeait que des conditions de grades, variables suivant la nature et Timpor-
lance des fonctions à remplir.

<i) Par ses derniers écrits (la Pacification refif/ieitse et l'Elitt de la question),

cet ecclésiastique avait semblé faire quelques avances au pouvoir. Il avait

ré|)rouvé ce ipi'il appelait les opinion.s cxtrèiiies. L"évè<iue de Langies. Parisis,

qui s'était cru visé iiar cette expression, s'en était montré i)rofondéinent
blessé. L'Uiiii'crs, dont le principal rédacteur, Veuillot, était l'ennemi personnel
de Dupanloup, l'avait accusé brutalement de songer à se vendre au gouverne-
ment. .Vussi l'ancien supérieur de Saint-Nicolas se monira-t-il particulièrement
vif dans la crititpie du Nouveau Projet de loi .sur la liberté de l'enseii/neiiient

(qu'il publia le 25 avril 18i7) et obtint-il cette fois d'être loué par Veuillot.

I
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l'ësoliis à ne pas l'abandonner. Au Palais-Bourbon, la commission

chargée d'examiner le projet se laissa sans peine influencer par

Tliiers et ses amis. Le rapport déposé en son nom sur le bureau de

la chambre par le député Liadières reproduisit à peu de chose près

les arguments et les conclusions présentés par Thiers lui-même

en 184i.

Ce que voyant, le ministère, tout comme en l.Sii, ne songea plus

qu'à gagner du temps et s'elTorça de retarder l'ouverture des débafs.

Il lit si bien que la loi n'était pas encore venue en discussion quand

éclata la révolution de février. Du reste, il se montrait toujours fort

humble vis-à-vis de ses arrogants alliés. Guizot, sommé par Monta-

lembert de faire le bien de l'Église, le suppliait platement de prendre

patience et de tenir compte de ses embarras. « Cela se fera, balbu-

tiait-il, avec la prudence que nous y apportons, avec le temps que

nous y mettons (l). » Salvandy, de son côté, cherchait à se rendre

agréable à l'Église par de nouvelles gracieusetés. En janvier 1818,

le cours dcMichelet était enfin suspendu. Les jésuites de France, qui

n'avaient jamais été séi-ieuscment inquiétés par le ministère, conti-

nuaient à se moquer de lui. Comment n'eussent-ils pas été rassurés,

enhardis, quand ils voyaient (;uizot,en plein accord avec Metternich,

soutenir hautement les jésuites de Suisse et mtMiacer de venger par

les armes le Sonderbund récemment vaincu?

VllI

En sonune la lutte de lEglise et de l'Université, depuis si long-

temps ouverte et si violente à certains moments, n'avait encoi'e

amené aucun événement déinsif. Les chefs des deux partis sem-

blaient piétiner sur place, s'observant, se menaçant toujours, et gar-

dant leurs positions. Le public, lui, paraissait se lasser un peu. En

1847 l'opinion ne se passionnait plus pour ou contre les jésuites,

comme elle l'avait fait deux ou trois ans plus tôt. L<!s pamphlets

devenaient plus rares ou étaient moins lus. La question de l'ensei-

gnement et des congrégations passait au second |ilan dans les pré-

occupations de la foule. Les hommes politiques et les chefs du

il Chambre des pairs, décembre 1847.
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clerg('!, bien éldignës sans doute de son désintéresser, ne lenvisa-

geaient plus eux-mêmes tout à fait comme au temps de la grande

crise de l<Si3, 1844 et I8i.'>. Il semblait à beaucoup d'enti'e eux

quun(! solution pacifique de la question n'était plus absolument

impossible.

Cette double évolution des esprits est facile à expliquer.

Dune part en edet l'attention du public était détournée des affaires

religieuses i)ai' une agitation politique doîi le gouvernement de

Louis-Philippe ne voulait pas comprendre que la République pût

sortir à bref délai il). Dans toute la France, la réforme électorale,

si vainement discutée par les chambres, était à Tordre du Jour. La

campagne des banquets était commencée. On reprochait à la mo-

narchie de Juillet d'avoir compromis l'honneur de la France au

dehors, d'avoir trahi au dedans la cause de la Révolution. On flétris-

sait des ministres vendus, de hauts personnages salis par de récents

procès. La révolution du mépris sopérait déjà dans lame du

peuple. He toutes parts on sapait le trône ; on ne pensait plus guère

à l'autel.

D'un autre côté, l'avènement au trône pontifical dun pape ([u'on

disait libéral, ses premières paroles, ses premiers actes, donnaient à

penser aux partisans de l'Église et aux défenseurs de l'Ktat (|ue la

paternelle intervention du Saint-Siège pourrait bien terminer la

guerre. Chacune des deux parties espérait, il est vrai, que l'accord

se ferait à son profit et escomptait un peu légèrement le concours

du souverain pontife.

Le vieux Grégoire XVI était mort le 1" juin 18 iO, et à cet irréduc-

tible ennemi des idées modernes avait succédé, sous le nom de

Pie IX, le cardinal .Mastaï. Or, par le seul fait qu'il n'avait pas com-

mencé par anatliématiser Icsiiril de la Révolution, le nouveau pape

avait acquis en peu de temps une immense popularité. Une amnistie

donnée à propos, quelques essais anodins de garde nationale, (juel-

ques vagues promesses de réformes i
purement adminisiralives) dans

les Étals de l'Église, avaient suffi pour lui faire la réputation d'un

homme de progrès, d'un émancipateur, presque dun démocrate.

Céné par les Autrichiens, qui faisaient malgn'' lui la police dans ses

(1) < H n'y a pas de jour |i(iiii' lo sullrage universel », ilisail encore lièremenl

(luizot au ('(lUMueiuciuenl de 181S.
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Krals, il semblait (lu'ii IVit th'sireux de les voir expulsés de l'ilalie

oiiiière. Les peuples de la péninsule, impatients de former une nation,

l(^ saluaient d'avance comme leur rédempteur. Il n'avait pas encore,

comme il lit plus tard, invoqu<'' l'appui de Ic'tranger. Pour le mo-

ment, Metternich le suspectait (1), Metternicli, c'est-à-dire le génie

de la sainte-alliance et de la contre-révolution. Cela suffisait pour

qu'il fut l'idole des patriotes, l'espoir des nationalités opprimées. 11

n'avait en rien désavoué l'encyclique de 183î2. Mais il n'avait pas

encore écrit le Syllabus. Cela suffisait pour qu'on le crût prêt à se

rallier aux principes de 8!>. Adaljle, riant et doux, il recevait bien

les visiteurs, et, sans rien dire de trop, les renvoyait tous contents,

de quelque parti qu'ils fussent. Chaque fois qu'il sortait, un peuple

en délire lui faisait ovation, el, parce qu'il se laissait acclamer, on

pensait qu'il se laisserait entraîner.

En France tous les partis chantaient ses louanges. Les néo-catho-

liques le proclamaient un des leurs. Il avait osé les louer de leur

canqiagne en faveur de la liberté de renseignement (2). Il avait fait

le plus cordial accueil à Dupanloup, un des théoriciens de la liberté

pour tous et du droit commun. Il avait fait l'éloge de Montalembert

(unvi'ro campione, disait-il). Aussi Montalembert le proclamait-il à

la tribune Vidole de l'Europe. Parisis, dans ses Cas de conscience (3),

prétendait établir que la fameuse encyclique de Grégoire XVI

n'était pas exclusive des libertés modernes. Et, si Pie IX n'approu-

vait pas, du moins il ne désavouait pas ce singulier paradoxe. Aussi

le clei-gé mettait-il en circulation dans toute la France l'idée que

l'accord de la religion et de la liberté, depuis si longtemps cherché,

serait l'œuvre du nouveau pape.

Cette idée, les ministres de Louis-Philippe la développaient aussi

complaisamment à la tribune ou ailleurs. Guizot annonçait avec une

émotion contenue que Pie IX accomplirait la réconciliation de

(1) Ce ministre semblait prendre au sérieux les tendances politiques (ju'on

lui altrihuail: « Le pape qui libéralise, écrivait-il à cette époque, évoque des

monstres (luMl ne sera pas le maître de terrasser... be plus grand malheur qui

ait pu être réservé au corps social, c'est de voir les partis du désordre matériel

el moral marcher au cri de Vivu Pio nono et sous les couleurs du chef de la

catholicité. »

(2; Allocution du 18 juin 1847.

(3) C((-s (le conscience à /iro/ios des liherlés exercées uti à réclttiiier par les cti-

thuli(jiies, va (iccurd de la doctrine cuUioiique avec la forme des f/onvernoneiils

tiiodernes (1817).
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VÉijlise caUioiique et de la société moderne. Les chambres, dans

leurs adresses au roi, félicitaient le pontife d'avoir ouvert au monde

une ère nouvelle de civilisation et de liberté. Les chefs de l'oppo-

sition parlementaire rivalisaient avec le président du conseil de

verve laudative à l'endroit du nouveau pape. Le plus illustre et le

plus autorisé, Thiers, s'écriait dans un élan d'enthousiasme : « In

saint pontife a formé ce projet si nobhî de conjurer les révolutions

en accordant aux peuples la satisfaction de leurs justes besoins.

Courage, Saint-Père, courage!... » Les représentanls des partis

avancés, soit par tactique, soit par entraînement, tenaient un lan-

gage analogue ; des socialistes même, parce (]u'ils se réclamaient

du Christ, n'étaient pas loin de se réclamer du nouveau pape. Href.

il semblait,àécouter tant de panégyristes, qu'un Lamennais fût assis

sur le trône de saint Pierre. Et nul ne remarquait que le vrai La-

mennais, toujours vivant, nétait pas relevé des censures de

lÉglise.

Un tel état d'esprit aide à comprendre lextraordinaire complai-

sance dont la seconde rc'publique allait faire preuve envers le clergé.

Mais elle ne suffit pas à l'expliquer, et nous aurons à exposer dans le

chapitre suivant les circonstances et les calculs particuliers qui dé-

terminèrent le gouvernement issu de la nouvelle révolution à concé-

der à IKglise ce (juCllc n'avait pu obtenir ni de l'Empire, ni de la

Restauration, ni delà monarchie de Juillet.



CHAPITRE V

L EXPÉDITION DE ROME ET LA LOI I ALLOUX (1)

J. La Républiiiue acclamée par l'épiscopat. — IL Ménage nienls du gouverne-
ment provisoire et de l'Assemblée constituante pour rÉglise. — III. Travaux
du comité des cultes. — IV. Programme et tactique du parti clérical à la lin

de 1848. — V. Louis-Napoléon, Falloux et l'expédition de Rome. — VI. Pro-
jet de loi sur l'enseignemenl primaire et sur l'enseignement secondaire. —
VII. Discussion de ce projet à l'Assemblée législative. — VIII. Suite de la

campagne de Rome à l'inlérieur. — IX. Les ultra catholiques et le coup
d'État.

(1848-1852)

I

Au lendemain du 24 février, l'Évangile en France fut à l'ordre du

jour, et tous les partis se réclamèrent de lui. Si jadis Hossuet y avait

trouvé sans peine des arguments en faveur de la royauté absolue,

de nos jours Lamennais, après bien d'autres, y avait découvert avec

facilité les principes de la démocratie la plus radicale. C'était au

(1) Sources. — Lacordaire, Conférences de Notre-Dame de Pans (1835-1850). —
Louis Veuillot, /e.y Libres Penseurs (1848); idem, l'Esclave Vinde.v (1849^ ; idem,
le Lendeiiiainde la victoire (1819) ; idem, Petite Philosophie (1850) ; idem, la Lr-

galité (iSô2'. — Pierre Leroux, Du Christianisme et de ses orif/ines démocratiques

(1848). — Lesur, Annuaire historique (1848-1852). — P. Pradié, la Question reli-

gieuse en 1682, 1790, 1802 et 1848 et Historique complet des travaux du comité des

cultes à rAssemblée constituante de 1848(1849). — Montalembert, Quelques Con-
seils à un catholique sur la (lirectio)i à donner éi la ])olémique actuelle et sur les

dangers à. éviter (1849); idem, Des Intérêts catholiques au XIX^ siècle (1852)
;

idem, Discours. — Daniel Slern, Histoire de la rérolution de 1848 (1851). —
Granier de Cassagnac. Récit authentique des événements de décembre 1851 1851
— Annuaire des deux mondes (1850-1852). — De Fallonx, le Parti catholique,

ce qu'il a été, ce qu'il est devenu J.lSâG) ; idem, J/'i": Swefchine 1860); idem.
Augustin. Cochtn (1875); idem, l'Évéque d'Orléans (1879); idem, Mémoires d'un
rogaliste (1888). — De Ponlevoy, Vie du It. P. de Ravit/nan (1860). — Clio-

Debidour. — L'Église et l'État. 31



4(^2 L ÉGLISK Kl L El AT EN l'UANCE

nom de l'Évangile que, depuis quinze ans, l'auteur des Paroles

d'un croyant appelait les peuples à s'affranchir, prêchait aux riches

le renoncement et annonçait aux pauvres la lin de leurs misères (1).

Son influence avait aussi pénétré jusqu'aux moelles la génération

nouvelle. Les réformateurs les plus osés, les constructeurs de sys-

tèmes sociaux les plus révolutionnaires s'inspiraient maintenant

comme lui du Nouveau Testament. Les saintsimoniens et les fou-

riéristes, les nouveaux organisateurs du travail, les ennemis de la

propriété, les avocats de réi^alité des salaires, les partisans de l'État-

Providence, les Pierre Leroux, les Considérant, les Cabet, les Louis

Blanc, prétendaient tous aussi interpréter fidèlement l'Évangile.

George Sand donnait forme et vie à leurs conceptions dans des

romans d'une incomparable éloquence (2). Aux yeux du peuple,

si'duit par leurs généreuses utopies, le Christ redevenait le sans-

culotte Jésus. Beaucoup sans doute ne croyaient plus que le grand

crucifié eût été Dieu. Mais la plupart proclamaient sa morale divine

et prétendaient n'être que les interprètes fidèles de sa doctrine. Ils

ne le raillaient plus, comme Voltaire. Ils l'admiraient, comme Rous-

seau. C'était à lui qu'ils faisaient honneur de la grand(; devise ins-

crite également sur tous leurs drapeaux : Liberté, Egalité, Frater-

nité. Bien rares et peu écoutés étaient alors les négateurs de religions

qui ne voulaient ni Dieu ni maître. La philosophie positive d'Au-

guste Comte était encore à peu près inconnue du public. Par

carne, LacordairCy sa vie intime et re/ir/ieuse {IS&6). — Taxile Delord, Histoire

(la second Empire, t. I (1869). — Foisset, Vie du R. P. Lucordairc (1870). —
Odilon l5arrot, Mémoires (1875-1876). — Thiers, Discours parlementaires (1879).

— Jules Favre, Disrours parlementaires (1881). — Berryer, Discours parlemen-

taires (1872-1874). — Ledru-Rollin, Ses Discours et ses écrits (1879). — Thureau-

Dangin, l'Église et l'État sous la monarchie de Juillet (1880). — C.-A. Ozanam,
Vie de Frédéric Ozanam (1882). — Lagrange, Vie de AP'' Dupanloup (18S3). —
Foulon, Histoire de la vie et des leuvres de M'^ Darboy (1889). — A. Debidour,

Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du congrès de Vienne

jusqu'à la clôture du congrès de Berlin (1891). — P. de La Gorce, Histoire du
second Empire, t. I (1895). — V" de Meaux, Montalenibcrt (1897). — Emile
Ollivier, l'Empire libéral, t. II (1897).

(1) Après les Paroles d'un crogant,Y\nïx\\.\g\\h\& écrivain avait publié toute

une série de petits livres, qui popularisèrent sa nouvelle doctrine et parmi les

quels il faut citer : Affaires de Rome (1837); le Livre du peuple ^1837) ; Poli-

lique à l'usage du peuple (1838); De l'Esclavage moderne (1839); le Pays et le

(louverncivenl (1810) (ouvrage qui valut à l'auteur un an de prison) ; De lu Re-
ligion (1811) ; Du Passé et de l'Avenir du peuple (1841) ; Anischaspands et Dar-
vands ^1843) ; Une Voix de prison (1846), etc.

(2) V. nolaninient : /e Compagnon du tour de France (1840., le Meunier
d'Angibault (1845). le Péché de monsieur Antoine i|1847j.
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contre il ne manquait pas de bons chrétiens, et même de fervents

catholiques qui^ comme le Lamennais de 1830, souhaitaient et espé-

raient naïvement la réconciliation de l'Église et de la liberté. Bûchez

à son déclin, Arnaud (de l'Ariège) à ses débuts, mettaient également

d'accord leur foi religieuse et leur foi politique, appelaient le pape à

bénir la République et, vu les dispositions d'esprit qu'on prêtait

alors à Pie IX, ne semblaient pas douter que le vicaire du Christ ne

se rangeât bientôt du côté des peuples contre les rois.

L'attitude du clergé français, au lendemain du 24- février, parais-

sait, d'ailleurs, leur donner raison. Louis-Philippe une fois tombé,

rÉghse ne perdit pas son temps à le pleurer. Le gouvernement de

Juillet, qui l'avait crainte et servie sans l'aimer, ne lui avait, au fond,

jamais été sympathique. Elle l'avait subi, suspecté, combattu, n'avait

guère obtenu de lui que des promesses et ne croyait avoir aucune

raison de le regretter. En présence de la République si subitement

proclamée, devant le débordement d'une démocratie qui s'ignorait

encore la veille et qui maintenant couvrait toute la France de ses Ilots,

en face de ce suffrage universel qui, sans éducation préalable et pour

ainsi dire sans conscience de son œuvre, allait pour la première fois

faire acte de souverain, le clergé comprit tout de suite que son intérêt

était non de barrer la route à l'irrésistible Révolution, mais de mar-

cher avec elle, bien plus, de se placer à sa tête et de la diriger, sauf

à la mettre plus tard à la raison (piand il serait le plus fort.

Le gouvernement provisoire était à peine installé à l'Hôtel de Ville

que déjà, d'un bout de la France à l'autre, l'Église l'assourdissait de

ses acclamations et l'accablait de ses promesses. L'organe le plus

autorisé du parti catholique, V Univers (1), déclarait d'un style ému
que la révolution de 1848 était une notification de la Providence,

que la France, qui s'était crue monarchique, était déjà républicaine,

qu'il n'y aurait pas de plus sincères républicains que les catholi-

ques français. L'archevêque de Paris offrait ses services, chantait

des Te Deum en l'honneur de la démocratie naissante. Autant en

faisaient tous les membres de l'épiscopat. Leurs mandements déve-

loppaient en termes lyriques cette idée que la Républiqui; avait été

proclamée par le Christ du hautduGolgotha, que la liberté, Légalité,

(1) Dont le principal rédacteur, Veuillot, avait été longtemps aux gages du
gouvernement déchu.
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la fraternilc, nous venaient en droite ligne de l'Kvaniiilc et que le

meilleur ami du peuple, c'était le prêtre Ij. Les moines, à l'exemple

de Lacordaire, célébraient de confiance les bienfaits à venir du

nouveau régime. Quarante mille curés les annonçaient en chaire

avec, attendrissement. Beaucoup chantaient la messe en place

publique pour appeler sur lui la protection du ciel et condui-

saient en son honneur des processions enthousiastes. Dans les

villes et les villages, on les voyait bénir les arbres de la liberté.

Qu'on était loin du temps où les prêtres armaient les paysans de

la Vendée contre la volonté nationale I Cette volonté maintenant

leur était sacrée; ils le disaient du moins. Le peuple les croyait

sur parole, et nul soupçon n'entrait dans son âme. Et la Révolution,

jadis si dure à l'Église, se faisait maintenant pour elle aimante,

respectueuse et douce. C'était comme une fille ayant retrouvé sa

mère

II

Jamais le clergé n'avait été si populaire dans notre pays. Comment

le gouvernement provisoire eût-il pu, sans cesser de l'être lui-même,

je ne dis pas le persécuter, mais lui témoigner la moindre défiance ?

1) Voici, pour édilier le lecteur, quelcjues extraits de ces mandements: «Les
jirincipes dont le triomphe doit commencer une ère nouvelle sont ceux que

IKglise a toujours proclamés et quelle vient encore de proclamer à la face

du monde entier par la bouche de son auguste cher, limmorlel Pie IX... > (Man-

dement de rarchevè(pie de liourges.) — La première Eglise a proclamé dans

le monde les idées de liberté, de justice, d'humanité, de fraternité universelle.

Elle les proclame de nouveau en présence de tous les |»euples .. » (Archevêque

de Cambrai.) — « Les institutions qu'on nous donne aujourd'hui ne sont pas des

institutions nouvelles; elles ont été publiées sur le (iolgotha ; les apôtres et

les martyrs les ont cimentées de leur sang... » (Evêque de Gap.; — » tarions

Dieu de faire triompher partout les principes d'ordre, de liberté, de justice,

de charité, de fraternité universelle, que Jésus-Christ a le premier proclamés

dans le monde... » (Archevêque d'Aix.i — < .Notre drapeau porte maintenant

pour devise : Liberté, Egalité. Fraternité : c'est tout l'Evangile dans sa plus

sinqile expression... » (Evêciue île Chàlons./ — u Pour l'Eglise, le meilleur

gouvernement est celui où les grands principes de lilierté, d'égalité, de frater-

nité, ((uelle a reçus de son divin fondateur, sont le mieux compris et le plus

franchement mis en pratique... " r^vêcpie de Séez.. — « il s'agit d'assurer le

triomphe desgrands principes promulgués par l'Evangile il y a dix-huit siè'les .. >

^Evêque d'Ajaccio. — « C'est Dieu (pii a. par l'Evangile, inauguré sur la terre

les grands principes de liberté, d'égalité et de fraternité universelle... Il ne
s'agit de rien moins que d'établir un gouvernement vraiment national qui rualise
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Certes les hommes qui le composaient ( 1 j n'étaient point des croyants,

au sens que l'Église attache à ce mot. Mais pas un d'eux n'avait jamais

parlé de la religion qu'avec respect. Le plus éloquent et le plus

écouté de tous, Lamartine, l'avait célébrée et la célébrait encore

avec des éclats de lyrisme dont retentissait toute l'Europe. Les dépu-

lations ecclésiastiques étaient toujours bien reçues à l'Hôtel de Ville.

Le pieux Bûchez (2), délégué par Marrast (3), les édifiait par des allo-

cutions dont la sincérité catholique égalait la candeur républicaine.

Le saint-simonien Carnot, ministre des cultes, appelait tous les

prêtres, comme enfants de la grande famille française^ à défendre

l'intérêt de la patrie, intimement lié, disait-il, à celui de la reli-

gion (-4). Bref, le gouvernement comprenait bien que le clergé, avec

sa hiérarchie, sa discipline, son intelligence politique, allait exercer

sur le suffrage universel, masse confuse, inconsciente, chaotique,

une influence sans égale; et, à défaut d'autres raisons, celle-là suffi-

sait pour qu'il sVibstînt de l'etïaroucher soit par des procédés vexa-

toires, soit par des paroles de haine ou de suspicion.

De fait les élections d'où sortit, le 23 avril 1848, l'Assemblée

constituante, furent en bonne partie l'œuvre de l'Église. Les repré-

sentants que la France se donna ne lui furent pas tous désignés par

elle, mais presque nulle part les candidats qu'elle combattait ouver-

tement ne furent élus. En bien des endroits, les curés condui-

sirent eux-mêmes les électeurs au vote, après la messe. On eut ainsi

une assemblée républicaine sans doute, mais pleine de respect pour

l'Église, et qui, si elle commença par acclamer dix-sept fois de suite

parmi nous le programme renfermé dans ces mots évangéliques que la Répu-
blique a pris pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité... » (Evèque de Nancy.)
— « Rien de plus profondément, que dis-je ? de plus exclusivement chrétien

que ces trois mots inscrits sur le drapeau national: Liberté, Égalité, Fraternité.

Loin de répudier ces mots sul3limes, le christianisme les revendique comme
son ouvrage, comme sa création. C'est lui, c'est lui seul qui les a introduits,

qui les a conservés, qui les a fait pratiquer dans le monde... » (Evèque de
Langres.

i

(1) Dupont de l'Eure . Lamartine. Crémieux, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-

Pagès, Marie, Marrast, Louis Blanc, Flocon et Albert.

(2) Bucliez, né en 1796, avait été sous la Restauration un des principaux

propagateurs du carbonarisme en France et avait fondé en 1830 le club des

amis du peuple. Depuis longtemps déjà il s'était rallié au catholicisme, sans

renier sa foi républicaine, et était devenu une sorte de chef d'école, surtout

depuis la publication de son Essai d'un traité complet de philosophie au point

de vue du catholirisine et du prof/rès (1839).

(3) Qui avait succédé, en mars, à Garnier-Pagès, comme maire de Paris.

\ii Circulaire aux évùques du 13 mars 1818,
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le nouveau légimo en présence du peuple parisien, choisit presque en

mèuKî temps pour président le plus catholique des républicains (1).

Que la foi démocratique affirmée à la face du ciel dans ce jour

mémorable par les neuf cents membres de l'assemblée fut chez tous

également solide, également sincère, c'est ce dont on eût pu douter

dès lors, si l'on eût pris la peine de réfléchir. La majorité voulait

certainement fonder la République et lui donner les moyens de vivre.

Mais bien peu, même sur ses bancs, étaient républicains de la

veille. La plupart ne Tétaient que du lendemain. C'étaient des libé-

raux honnêtes, mais de peu d'expérience, faciles à effrayer et que

la terreur du socialisme ne devait pas tarder à précipiter dans la

réaction. Ûuant à la minorité, qui formait à peu près un tiers de

l'assemblée, elle se composait d'hommes que tout leur passé ratta

chait, comme leurs intimes préfi-rences, aux dynasties déchues. Les

uns rêvaient la restauration des d'Orléans dans la personne du

comte de Paris. Les autres tournaient leurs regards vers Frohsdorf,

où le comte de Chambord (2) agitait encore par point d'honneur le

drapeau de la légitimité. Beaucoup songeaient à rapprocher ces

deux piinces et esquissaient dans leurs correspondances ou leurs

conciliabules secrets la politique de la fusion. Quelques bonapar-

tistes, déguisés en démocrates, commençaient aussi à intriguer au

Palais-Bourbon et ailleurs en faveur de l'aventurier qui deux fois, à

Strasbourg et à Boulogne, avait déjà tenté de violenter la France (3).

Et à côté de tous ces partis, soutenant l'un, soutenant l'autre, les

soutenant parfois tous ensemble et leur servant de trait d'union, se

mouvait dans lombre la petite armée des catlioliqucs avant tout,

ceux-ci laïques, comme Montalembert et Falloux, ceux-là piètres,

comme Lacordaire (4) et Parisis, tous républicains, presque socia-

(1) Bûchez.

(2) Le petit-fils de Cliarles X, élevé par les jésuites et enticlié du droit dirin,

paraissait dès cette époque moins désireux de nionler sur le trône que de
délier |»ar une loyale intransigeance l'esprit de la Uévolulion.

3) Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon et (ils de i'ex-roi Louis de

Hollande. Ce prince, né en 1808, se considérait depuis la mort du duc de Reich-

sladl (1832) coninie le représentant attitré de ritiipérialisme. Après avoir cons-

piré et même pris les armes contre le pape en Italie 1831), il avait essayé à

deux reprises de renverser Louis-Philippe, qui. la première fois (1836), lui avait

fait grâce et, la seconde, l'avait déféré à la cour des |)airs (1840i. On sait que.

condamné à la détention perpétuelle, il s'était évadé du fort de Ham en 1846.

(4) Lacordaire, que son libLialisme relatif avait déjà rendu fort jiopulaire

avant 1818, avait, très peu de jours après le 24 février, fondé, avec iahbé
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listes, s'il fallait en croire leurs professions de foi électorales, au fond

tous n'solus à ne servir que l'Église, n'attendant que l'heure pour

se démasquer.

L'heure ne tarda pas à sonner. Elle vint après les folies du

15 mai, après les horreurs des journées de juin (1). L'assemblée,

qui n'avait jamais été très portée à malmener l'Église, se montra

dès lors à son égard de plus en plus déférente. L'esprit conserva-

teur et bienveillant dont elle fit preuve envers elle éclata dans la

constitution dont elle dota bientôt la République (2). En effet non

seulement elle prit soin de placer son œuvre sous l'invocation de Dieu,

mais elle tint à déclarer dans le préambule de ladite constitution qu'il

existe des droits et des devoirs antérieurs aux lois positives et que

le citoyen doit être protégé danssa religion. Si, fidèle aux principes

de 89, elle proclama sans réserve la liberté des cultes, elle refusa

de suivre Lamennais, Pierre Leroux et quelques autres qui propo-

saient la séparation de l'Église et de l'État (3). Si elle crut devoir subor-

donner la liberté de l'enseignement aux conditions de capacité et

de moralité déterminées par les lois et à la surveillance de l'État,

du moins proclama-t-elle formellement cette liberté que la charte

de 1830 avait seulement promise (i). Quant à la liberté d'associa-

tion, de pétitionnement, à la liberté de la presse, elle les assurait

largement à tous, et l'idée ne lui vint pas de les restreindre au pré-

judice des catholiques (o).

Marel el Frédéric Ozanam, le journal l'Ère nouvelle, dont l'attitude était nette-

ment républicaine (plus même qu'il ne l'eût voulu). Aux élections du 23 avril

il obtint, sans être élu, 62.000 voix à Paris. Le département des Bouches-du-
Rhône l'envoya à l'Assemblée constituante, où il prit place à l'extrême gauche

;

mais, contrairement à l'attente générale, ses essais oratoires à la tribune du
Palais-Bourbon n'eurent ni éclat ni succès. Cet échec dut lui être sensible, et

il nous est impossible de croire qu'il n'ait pas contribué à la détermination

que prit Lacordaire, après les scènes affligeantes dont il fut témoin dans la

journée du 15 mai, de renoncera son mandat (17 mai). Au mois d'août suivant,

il se retira également de VÈre nouvelle, dont la politique lui paraissait déci-

dément trop démorralique et trop compromettante.

(1) La mort héroïque d'Affre, archevêque de Paris, tué le 25 juin dans le fau-

bourg Saint-Antoine, au moment où il exhortait les insurgés à poser les armes,
n'augmenta pas peu le crédit de l'Église.

(2) Constitution du 4 novembre 1848.

(3) Article 7 : « Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État pour
l'exercice de son culte une égale protection. — Les ministres soit des cultes

actuellement reconnus par la loi, soit lie ceux qui seraient reconnus à l'avenir,

ont le droit de rerevoir un traitement de l'État. »

(4) Article 9.

(5) Article 8.
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Remarquons d'autre part (|u'en matière de législation eivile, elle

se montrait également soucieuse de complaire à l'Église. Le ministre

de la justice, Crémieux, ayant demandé le rétablissement du divorce,

ce projet fut ('càrté presque sans discussion juillet 1848). 11 ne

devait reparaître et triompher que de nos jours.

III

Quant aux rapports que le Concordat et les articles organiques

avaient «'tablis entre la puissance spirituelle et lautorilé temporelle,

il fut sans doute (juestion de les modilier et de les mettre en har-

monie avec la nouvelle constitution. Mais toutes les propositions de

quelque portée qui furent faites à cet égard au comité des cultes (!)

institué par l'assemblée avortèrent misérablement. Tout d'abord ce

comit('', dominé par des influences ecclésiastiques qui, jusqu'au

bout, le neutralisèrent, décida qu'à son sens toute modification des

lois concordataires devrait être préalablement soumis(î à l'approba-

tion du pape. Quant aux questions que soulevait le projet de n'-fonne,

il les discuta très longuement, mais n'indiqua que des solutions

favorables aux prt'tentions du clergé en général et de l't'jjiscopat en

particulier. C'est ainsi, par exemple, que. relativement au mode de

nomination des évêques, il repoussa toute participation, même indi-

recte, du peuple au choix des candidats et émit l'avis qu'ils fussent

présentés au chef de l'État uniquement par le clergé de chaque

diocèse. Ce projet ne fut, du reste, jamais porté à la tribune de

l'assemblée. Au fond les aspirants à l'épiscopat, ne pouvant s'af-

franchir de l'obHgation d'être présentés au pape par le gouverne-

ment, ne tenaient que médiocrement à solliciter les suffrages des

prêtres, dont ils se sentaient en général trop connus. Ils ai-

maient beaucoup mieux s'adresser exclusivement au ministre des

cultes, moins renseigné, plus facile à séduire. Aucune suite sé-

rieuse ne fut donnée non plus à l'idée émise par le comité de

(1) Ce comité, composé de ([uaranle-ileux membres, ne renfermait pas d'ad-

versaires de l'Église. En revanche il <om|)tail plusieurs ecclésiastiques distin-

gués, notanmieul les évoques de Quimper (.Graverand), d'Orléans 'Fayet) el de
Langres (l'arisis). Il tut, presque dès le début de ses travaux, présidé par ce
dernier el eut pour vice-président Arnaud (de l'Ariège).
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reconstituer, en les plaçant sous le pationage et la direction de

l'Église, les facultés de théologie, dont les grades devraient être à

l'avenir exigés des aspirants aux diverses fonctions eccU'^siastiques (1).

En ce qui touche aux conseils de fabrique, dont le mode de recru-

tement fut longuement discuté, il ne fut même pas formulé de con-

clusion. Sans repousser ouvertement la pensée de les soumettre à

l'élection populaire, le clergé, qui, en vertu de la législation exis-

tante (2), disposait d'eux à peu près sans réserve, n'était pas disposé

à se dessaisir. De fait cette question, comme beaucoup d'autres, fut

véritablement escamotée. 11 en était une bien plus grave, à laquelle

s'intéressaient vivement les amis sincères de la République. C'était

celle de la condition personnelle des desservants. On sait que les

curés titulaires, assurés de l'inamovibilité par les lois du Concordat,

ne sont qu'une très faible partie du clergé paroissial. Dans les neuf

dixièmes de nos églises vivent de pauvres prêtres qui, rempUssant

comme eux les fonctions curiales, sont cependant à la merci des

évêques, qui les nomment et les révoquent à volonté, sans que les

intéressés puissent appeler de leurs décisions, sans que le gouver-

nement puisse leur en demander compte. Le clergé du second ordre

est donc beaucoup moins libre de nos jours que sous l'ancien régime,

où un grand nombre de desservants étaient, à titre de vicaires per-

pétuels^ assurés du moins de ne pouvoir perdre leurs places qu'à la

suite d'une procédure régulière devant les offîcialilés. L'épiscopat

ayant depuis longtemps cessé d'être gallican, on voit que le clergé

des paroisses a dû forcément devenir ullramontain. Pourrait-il être

ramené au gallicanisme ? Y aurait-il un moyen de faire aimer, de

faire servir la liberté à tous ces enfants du peuple que l'Église

donne au peuple pour pères spirituels et pour éducateurs ?

Démocratiser, républicaniser le sacerdoce, c'est ce que rêvaient

en 18-48 de bons catholiques, comme Arnaud de l'Ariège. C'est ce

que souhaitaient à plus forte raison des républicains sans at-

taches catholiques, comme Edgar Quinet et Pascal Duprat, dont

une importante proposition fut examinée par le comité des cultes.

(1) Les facultés de théologie catholique instituées par Napoléon apparte-
naient à l'Université. Aussi les membres du clergé s'abstenaient-ils d'y aller

prendre leurs grades, malgré les prescriptions de la loi du ?3 ventôse an XII,

du décret du 17 février 1809 et de l'ordonnance du 25 décembre 1830, depuis
longtemps méconnus.

{2j Décret du 30 décembre 1809 et ordonnance du 12 janvier 1825.
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Ces il(!ux réprésentants demandaient qu'au IjouI de cinq ans

d'exercice les desservants fussent assimilés aux curés et ne pus-

sent, dès lors, être révoqués qu'après d(''bat contradictoire et par

sentence du chapitre diocésain faisant fonction doflicialité (Ij.

La discussion fut longue et parfois très vive dans le comité. Les

évéques et leurs amis défendirent l'autorité discrétionnaire dont ils

étaient revêtus. Elle était, disaient-ils, nécessaire pour la bonne dis-

cipline de l'Église ; et du reste ils niaient que l'c-piscopat en eût

jamais abusé. D'ailleurs, ils ne voulaient à aucun prix que les des-

servants fussent, comme les curés, placés sous la pi'otection du gou-

vernement. Finalement le comité déclara : 1° qu'il y aurait inconvé-

nient à ce que l'inamovibilité civile (c'est-à-dire garantie par l'État)

leur fût assurée ;
2° qu'on pouvait bien leur accorder l'inamovibi-

lité canonique et qu'il y aurait lieu dans ce cas de rétablir les offi-

cialilés (beaucoup plus dépendantes des évêques que les cha-

pitres [2]), mais qu'avant tout il faudrait négocier sur ce point

avec le Saint-Siège. Or les évêques savaient bien que le pape, avec

lequel ils étaient en si parfait accord, avait intérêt à ce qu'ils con-

servassent une autorité absolue sur le clergé inférieur. Ils tra-

vaillèrent, du reste, à Rome suffisamment pour que le saint-père ne

se prononçât pas contre leurs prétentions. De fait, l'affaire traîna en

longueur, et ni sous l'Assemblée constituante ni même sous l'Assem-

blée législative, où la question des desservants fut agitée de nou-

veau (3), rien ne fut changé sous ce rapport au statu quo concorda-

taire.

IV

Ainsi, malgré les craintes que l'explosion du 24 février avait pu

tout d'abord lui inspirer, l'Église de France gardait ses positions et

se forliiiait même vis-à-vis de l'État. Mais il ne lui suffisait pas de

n'avoir point perdu de terrain. Plus que jamais elle en voulait

(I) Avec recours possible en appel au chapitre métropolitain.

[2] Les membres des chapitres sont inamovibles, tandis que ceux des ofli-

cialités, nommés par les évêques, peuvent être aussi révoqués par eux.

(3) V. notanimonl les discours de .Iules Favre et de Berrver, l'un jiour les

desservants, l'autre pour les évèque.s, dans la séance du 2 avril iS'îO.



l'expédition de ROME ET LA LOI FALLOl X 491

gagner. Ce n'était pas assez pour elle de tenir le gouvernement en

respect. Il fallait qu'il se mît ouvertement à son service et qu'il lui

livrât la direction morale de la France. En d'autres termes, il fallait

à ce moment (fin de 1848) que la France républicaine allât, d'nne

part, au mépris de sa propre constitution (1), étouffer par les

armes, dans l'intérêt du pape, les droits d'un peuple libre, et sacri-

fiât, d'autre part, à l'Église cet enseignement national, que les com-

plaisances de trois monarchies ne lui avaient pas permis encore

d'accaparer.

La Révolution, qui ébranlait depuis quelques mois toute l'Eu-

rope (2), menaçait à cette époque sérieusement l'autorité temporelle

du souverain pontife. Pie IX était toujours pape, mais il ne semblait

pas qu'il dût longtemps rester roi. L'Italie, trahie par lui dans sa

croisade pour l'indépendance, le peuple romain, déçu par la faute

du saint-pèi-e dans ses espérances de liberté (3), reconnaissaient

encore sa souveraineté spirituelle, mais commençaient à ne plus lui

en reconnaître d'autre. Rossi, son ministre, venait d'être assassiné

15 novembre). Pie IX, comme autrefois Louis XVI, avait pris la

fuite et, plus heureux que lui, avait pu franchir la frontière de ses

États. Il était maintenant réfugié à Gaëte, et sollicitait le concours

armé de tous les gouvernements catholiques. Notre clergé n'admet-

tait pas que la France, fille aînée de l'Église, se laissât devancer

dans cette croisade par une autre nation. C'était à elle, à son sens,

de marcher la première, de marcher seule et sans retard au secours

du pape-roi, de le restaurer, de le venger.

Mais il ne suffisait pas pour le satisfaire que le successeur de

(1) Article 5 du préambule, portant que la République française « respecte

les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n'en-

treprend aucune guerre dans des vues de conquête et n'cin))loir jamais ses

forces contre (a liberté d'aucun peuple. »

(2) Et particulièrement l'Allemagne, l'Aulriche et l'Italie.

' (3) Il avait refusé de coopérer avec le Piémont et avec Venise à l'expulsion

des Autrichiens et, par son allocution du 29 avril, avait formellement désavoué

le général Durando.qui avait fait mine de conduire une partie de ses troupes au

secours des patriotes. D'autre part, s'il avait non pas donné, mais promis, une
constitution, il avait fallu une émeute pour l'obliger de prendre un ministère

libéral {W mai . Ce ministère, du reste, n'avait jamais eu sa confiance. L'in-

lluence réactionnaire du cardinal Antonelli était en secret restée toute puis-

sante sur son esprit. En août, le cabinet, ne pouvant obtenir de lui qu'il s'asso-

ciât aux vœux de l'Italie, s'était retiré. C'est alors que le pape avait appelé aux
affaires l'ancien ambassadeur de France Rossi, l'ami de Guizot, personnage aussi

impopulaire eu Italie que ce dernier l'était alors dans notre pays.
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saint Pierre pûl régner par la terreur sur des sujets qui ne voulaient

pas de lui. Il n'était pas, à son avis, moins désirable que la nation

française, trop longtemps détournée des saines doctrines par Tlni-

versité, y fût ramenée d'autorité par une législation nouvelle. Cette

législation, l'on n'avait pu l'obtenir des bourgeois voltairiens qui

servaient la monarchie de Juillet. Des démocrates candides, pleins de

respect pour l'Évangile, seraient sans doute de plus facile composition

.

Du reste, les voltairiens de la veille, en peur de démagogie, commen-

çaient maintenant à faire leur mea culpa. Ils ne croyaient pas plus

qu'autrefois; mais ils en venaient à penser que le prêtre pouvait seul

les protéger contre les pnvtageux. Tliiers, le sceptique ïhiers (1),

voyait bien maintenant que le clergé était une force et se disait qu'il

fallait savoir s'en servir. Naguère il n'eût, à aucun prix, voulu que

l'Église accaparât l'éducation du pays légal 2) ; il ne lui déplaisait

pas maintenant qu'elle eût à apprivoiser le suffrage universel, en

attendant de pouvoir le museler (3).

En somme, le programme du parti catholique, qui se confondait à

ce moment avec celui de presque tous les fauteurs de la réaction,

tendait à ce double but : restaurer en Italie le gouvernement du

pape, et s'emparer en France de l'enseignement.

Il est vrai qut; la majorité de r.\sseniblée constituante, très sin-

cèrement républicaine, ne semblait pas devoir se prêter à la réali-

sation d'un pareil programme. Mais les chefs du parti se disaient

que si, à défaut de l'assemblée, ils parvenaient à entraîner le pou-

voir exécutif, le succès leur serait à demi assuré. En tout cas, il

leur serait ainsi facile de gagner du temps ; la Constituante ne

serait pas éternelle, et l'assemblée qui lui succéderait serait sans

doute mieux disposée pour la bonne cause. On ferait du moins ce

qu'il faudrait pour qu'il en IVil ainsi.

(1) Écarté de l'Assemblée constiluanle par les élections générales du 23 avril»

il n'était parvenu à s'y faire adnieltre que plusieurs mois plus tard, grâce à une

élection partielle.

(2) C'est ainsi qu'on désignait sous Louis-Philippe le corps électoral, ([ui ne

comprenait alors qu'environ deux cent mille citoyens.

(3) '( Quant à la liberté d'enseignement, écrivait-il dès le mois de mars 1848,

je suis changé; je le suis, non pas par une révolution dans mes convictions,

mais par une révolution dans l'état social... L'enseignement du clergé, que je

naimais point par beaucoup de raisons, me semble maintenant meilleur que
celui qui nous est préjjaré. » Lettre à M.adier de Moutjau, ancien conseiller à

la cour de cassation.;
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Le pouvoir executif était exercé, à titre provisoire, depuis les

journées de juin, par le général Cavaignac, qui avait triomphé

de l'insurrection. Quand la nouvelle constitution fut mise en

vigueur, il semblait naturel et juste que le suffrage universel, doté

— fort imprudemment, du reste (1) — du droit de conférer

directement la présidence de la République, la d(''cernât à ce

personnage, dont les services étaient bien connus, dont la loyauté

n'était pas douteuse. Mais Cavaignac avait pour principal concur-

rent un neveu de Napoléon, et le nom de Bonaparte avait encore en

France bien du prestige. Toutefois, le prince Louis était si peu

recommandable par ses talents et par son caractère, son passé

d'aventurier et ses allures de prétendant étaient si peu faits pour

inspirer confiance, que son succès eut été douteux, si les partis réac-

tionnaires et surtout l'Église, qui le regardaient comme un sot et

comptaient moins le servir que se servir de lui, ne se fussent ouver-

tement prononcés en sa faveur.

Les césariens et les monarchistes ne pouvaient vouloir de Cavai-

gnac, parce qu'il était sincèrement di'voué à la République ; ils ne pou-

vaient espérer qu'un tel homme la trahît jamais —ou même la laissât

surprendre. Quant au clergé, le général lui était suspect parce qu'il

n'entendait ni lui livrer les écoles ni déshonorer la Republique

française en la mettant à Rome au service d'une réaction absolutiste.

En juillet, il avait défendu contre la coterie de la rue de Poitiers (:2)

l'honnête Hippolyte Carnot, ministre de l'instruction pubUque et des

cultes, qui, sans attaquer l'Eglise, voulait du moins républic^aniser

l'École (H). En novembre, il ollrailtrès correctement à Pie IX fugilif

un asile en France et même faisait mine d'envoyer quelques troupes

à Civita-Vecchia. Mais il n'admettait pas que les armes françaises

pussent être employées à ravir la liberté aux Romains. Pour ces

deux raisons le parti clérical devait donner et donna l'exclusion au

gén(>ral Cavaiffnac.

^1) .Malgré les proi)Ositions Grévy el Leblond.

(2) Réunion célèbre où les ullraniontains et les réactionnaires de l'assemblée

confondaient leurs rancunes et dressaient de concert leurs plans de cani|)agne.

(3) Les conservateurs ne lui pardonnaient pas d'avoir hautement engagé les

instituteurs, par ses circulaires, à travailler au succès de la Répubiiciue et

d'avoir fait rédiger dans un esprit francheniont démocrt;tique plusieurs manuels
d'instruction populaire. Ils lui en voulaient aussi d'avoir, par un projet de loi,

proposé de rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire.
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Louis-Napoléon obtint au contraire sans peine la faveur des par-

lis monarchiques et de la faction ultramontaine. Tous sans doute le

savaient ambitieux et sans scrupules. Mais tous le croyaient imbé-

cile et se flattaient de le n'duire à l'impuissance quand ils voudraient.

Ils n'ignoraient pas non plus qu'il avait des attaches socialistes et

révolutionnaires, qu'il avait conspiré jadis contre le pape, que le

principe des nationalités élait une de ses idées fixes, que les

patriotes italiens le regardaient comme un des leurs. Mais ils pen-

saient qu'il n'hésiterait pas à trahir son parti pour acquérir et pour

conserver la piésidence. Ils ne se trompaient point en cela; mais ils

ne se doutaient pas que, tout en servant ses nouveaux alliés, il

n'abandonnerait jamais entièrement ses anciens amis et se constitue-

rait même plus tard leur vengeur, leur providence. Pour le moment,

ces profonds politiques ne voulurent voir en lui qu'un auxiliaire

inconscient et docile dont ils se serviraient soit pour détruire la

République, soit pour la gouverner à leur guise.

Les deux hommes qui concoururent avec le plus d'ardeur à l'élec-

tion du prince furent Thiers et Montalembert. Ce dernier, qui repré-

sentait particulièrement auprès de lui les intérêts catholiques, lui

fit à l'avance ses conditions, qui étaient fort nettes. Ramener le pape

à Rome et livrer au clergé l'Université de France : tel fut son ultima-

tum (1). C'était aussi celui de Thiers, qui, soucieux de jouer un grand

rôle et convaincu qu'il ne parviendrait pas lui-même plus tard à la

présidence de la Képubli(iue qui était dès lors le but de son ambi-

tion) sans l'appui de l'Eglise, mit également au service de Louis-

Napoléon tout son esprit d'intrigue et toute son activité.

(1) Au début (Je la campagne, avant que le pape se fût enfui de Rome, il ne

lui demandait encore que de satisfaire aux revendications du clergé à l'inté-

rieur. Montalend)ert alla résolument trouver le prince el, dans un entretien

qui a été plus tard rapporté par Veuillot i^Uiiivcrs du 28 juillet 1876). lui parla

on ne peut plus clairement : « Que ferez-vous, lui dit-il, pour la liberté de

l'enseignement particulier? Quelle sera votre conduite à l'égard des conunu-

nautés et des ordres religieux?... Si vous voulez les suffrages des catholiques,

il faut que vous leur donniez sur ces deux points des garanties. » Ces ga-

ranties, Louis-Napoléon les donna bientôt par son manifeste électoral. A l'égard

du pape, qui, sur ces entrefaites, avait cru devoir (juitter ses Étals, il prit aussi

un engagement formel avant l'éleclion par la lettre (juc rei^-ut de lui le nonce

apostolique à Paris et où il était dit '< que le maintien de la souveraineté leni-

portUe du chef vénérable de l'Eglise élait intimement lié à l'éclat du calholi-

cisnie comme à la liberté el à l'indépendance de l'Italie. »
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Le prince une fois élu (et il le fut à une énorme majorité) (I),

la France eut un singulier spectacle. Le chef de la République,

prisonnier de ses alliés, dut composer un ministère où tous les

partis réactionnaires étaient représentés et d'où le parti républicain

se trouva, au bout de quelques jours, soigneusement exclu (2). Le

chef nominal de ce cabinet fut l'honnête Odilon Barrot, pompeux

orateur et politique un peu niais, qui avait perdu la monarchie de

Juillet sans cesser de la servir et qui allait puissamment contri-

buer à perdre la République sans avoir l'intention de la trahir.

Nous disons nominal, car, s'il garda l'apparence du pouvoir, la

direction elFeclive du ministère ne tarda pas à passer aux mains

d'un de ses collègues, autrement doué que lui sous le rapport de

l'énergie, du coup d'œil politique et de l'esprit d'intrigue. Le comte

de Falloux, placé au second rang comme ministre de l'instruction

publique et des cultes, fut bientôt en réalité l'inspirateur principal

de la politique gouvernementale, et cette politique fut, dès le com-

mencement de 1849, orientée par lui, avec une remarquable netteté,

dans le sens de la réaction cléricale dont nous avons plus haut indi-

qué le programme.

Falloux, poussé au pouvoir par le groupe légitimiste de l'assem-

blée, dont il était un des membres les plus remuants et les plus

retors (3j, l'avait été aussi par le parti des catholiques avant tout,

auxquels il avait depuis longtemps donné des gages par ses écrits,

ses discours et ses fréquentations (4). En pohtique, il relevait de

(1) Sur 7,327,315 votants, 5^434,226 se prononcèrent pour lui. Cavaignac n'ob-

tint que 1,443,107 suffrages.

(2) Un seul républicain de la veille, Bixio, faisait partie de ce cabinet. II dul

se retirer dès la tin de décembre, en même temps que Léon de Malleville (qui

n'avait pas voulu livrer au président les dossiers des affaires de Boulogne et

de Strasbouri,'), et fut remplacé par M. Buffet.

(3) V. dans ses Mémoires, t. I, pp. 391-398, le récit des instances que firent

auprès de lui Montalembert, le P. de Ravignan et Dupanloup pour le déterminer
à accepter le portefeuille qui lui était odert par Odilon Barrot. Il s'était fait

dans son parti une réputation d'homme d'Iitat par l'énergie violente et inhu-
maine avec laquelle il avait demandé, en juin, la dissolution immédiate des
ateUers nationaux.

(4) Il avait fait naguère dans son Histoire de Pie F l'éloge de l'Inquisition et le
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Berryer, en religion de Monlalemberl, qui, trop compromis pour

servir utilement son parti comme ministre, le chargea pour sa part

de défendre à TÉlysée les intérêts de l'Église, Les détails qui vont

suivre montreront que le grand agitateur ultramontain n'avait pas

mal placé sa confiance.

A ce moment, le plus pressé, pour Falloux comme pour Monta-

lembert, c'était daller au secours du pape. Pie IX était à (iacte et

invoquait à grands cris les armes des puissances catholiques, c'est-à-

dire de la France, de l'Autriche, de l'Espagne et des Deux-Siciles.

Les Romains, avec lesquels il avait refusé d'entrer en accommode-

ment, s'étaient dabord donné un gouvernement provisoire. Bientôt

ils élurent à leur tour une Assemblée constituante (:20 janvier 18i9),

et, cette Assemblée s'étant réunie, ils se constituèrent en république

(0 février). Cétait leur droit, et nulle argutie ne peut faire comprendre

que la France, pas plus qu'aucun autre Klat, eût celui de les en

empêcher. Louis-Napoléon, qui, au fond du cœur les approuvait, et

qui avait parmi eux des amis, des parents (i), eût bien voulu se

dérober, en ce qui les concernait, à l'exécution de ses promesses.

Mais Falloux ne lui laissait pas un jour de repos. Non content de lui

rappeler la foi jurée, il lui remontrait que, si la restauration de la

papautt'; temporelle n'était pas opérée par la France, elle le serait à

coup sûr par l'Autriche et que celte dernière puissance (délestée pai'

le prince) dominerait dès lors sans partage dans toute la péninsule. Le

président n'était pas insensible à cet argument; mais pendant quel-

ques semaines il espéra pouvoir se décharger de la pénihli' lâche

qui lui était imposée sur le roi de Sardaigne, Charles-Albert, qui,

au nom de l'orc/re, serait allé mettre à la raison les républicains de

Rome et de Florence. C'était de sa part une grande illusion. Ce sou-

verain était en ellet débordé lui-même par la Révolution et, juste à

cette époque, croyait devoir, pour n'être pas renversé, non pas mar-

cher sur Rome, mais leprendre au nom de la patrie italienne la

guerre contre les Autrichiens, qui lui avaient (en juillet 18i8j iniligé

la retentissante défaite de Custozza. Celait un parti désespéré, et le

procr-S (lo lu IdliTaiicc. rr/^' rcrlu des sièr/cs .sans foi. \a} salon ultra-callioli(|iie

de M""= Swek'irme avail fait de lui un personnage dans la seconde moitié du

règne de Louis-lMiilii)pe, el il était entré en 1816 à la chambre des députés, oii

son éloquence nerveuse cl coiipanle avail été bientôt remarquée.

l'i Notamment son cousin le prince de Canino tils de Lucien lionaparle . cpii

lui un des membres les plus renmants de rAssend)lée conslitu;inlf romaine.
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résultat d'une lutte aussi disj)roportioiinée n'était (juo trop facile à

prévoir. Défait, à la première rencontre, les Piémontais furent écrasés

àNovare (:23 mars 1849). Dès lors Louis-Napoléon, au pied du mur,

fut mis plus impérativement que jamais en demeure de s'exécuter.

Le président se trouva dans un singulier embarras. H était, d'une

part, d'autant plus porté à complaire au parti catholi(iue (1) que l'As-

semblée constituante approchait du terme de son mandat et que la

France allait sous peu, par dos élections générales où l'Eglise dev;iit

.jouer un grand rùle, désigner les membres de l'Assemblée législative ;

d'autre part, tant que la Constituante, assemblée sincèrement ré|)u-

blicaine, n'était pas dissoute, il eut été imprudent, pour lui comme

pour ses ministres, de démasquer ses batteries. Et cependant les

circonstances étaient pressantes ; il fallait agir au plus tôt. Le prince

se tira d'embarras par l'emploi d'une politique tortueuse et machia-

v<''lique, qu'il neut pas sans doute le mérite d'imaginer à lui seul,

mais qui lui réussit à merveille.

Dès le 30 mars, il amena sans peine les représentants du pays.

(1 Dans le second volume, récemiiient publié, de cel'Enijiirc Hhcra/, qui parait

devoir être une apologie en règle de Napoléon 111, M. Emile Oilivier déclare

(p. 220 qu'il ne peut assez s'étonner « de la légende qui fait de l'expédition

romaine un complot clérical organisé par Falloux ». Ce complot est pourtant

exposé fort clairement par Falloux lui-même dans ses Mniioircs-. Suivant M. Oili-

vier, le président, « en jetant une armée française sur le flanc des Autrichiens,

entendait se constituer à leur place le maître de la politique italienne dans une

pensée ultérieure d'affranchissement... Tant que le président ne vit à une inter-

vention que les raisons spéciales à Falloux. il s'y refusa, malgré les insistances

de son remuant ministre. Il ne s'y décida que lorsque l'inlérét permanent de la

France et ses idées humanitaires le lui conseillèrent. Telle (ju'elle fut conçue,

l'expédition roinaine est son oîuvre, œuvre de progrès, de civilisation, d'amitié

envers l'Italie. « C'est s'abuser étrangement, ou c'est se moquer du public, que
de parler ainsi. Que Louis-Napoléon, tout en servant le pape, conservât l'arrière-

pensée de servir plus tard l'Italie, s'il le pouvait, je le crois volontiers, et la

suite de son histoire l'a prouvé. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1840

il ne servit absolument que le pape. Uintérêt permanent de la France était de

soustraire l'Italie à l'influence autrichienne ; les idées /mnianilaires du prince

voulaient qu'il aidât les Italiens à devenir libres. Or Louis-Napoléon non seu-

lement n'expulsa pas les Autrichiens de la péninsule, mais souffrit qu'ils occu-

passent la moitié des états pontiticaux (ce qu'ils ne faisaient pas avant 1849:

d'autre part, en détruisant la Républirpie romaine, il fit à coups de canon
rentrer les Romains sous le joug du pape. Voilà les faits. F.tait-ce là prouver

son amitié à lltalie ? S'il l'eût voulu a ce moment, il eût attaqué les Autri-

chiens et non pas les Romains. Il eût fait en 1849 ce qu'il fit plus lard, en 1859
;

et l'entreprise lui était bien plus aisée «lu'à celte dernière époque, puisque la

cour de Vienne avait à lutter conlrc la Révolution tout à la fois en Italie et

en Hongrie. Mais une pareille politiciue lui eût fait perdre l'alliance de l'Église,

et pour la conserver il agit contre sa conscience ; voilà la vérité.

DhitiDoiR. — L'Eglise et l'Étal. 32
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alarmés par la nouvelle de Novare, à voter un ordre du jour jior-

tant « que, si, pour mieux garantir l'intéçrité du territoire piémontais

et mieux sauvegarder les intérêts et llKjnneur de la France, le pou-

voir exécutif croyait pouvoir appuyer ses négociations par l'occupa-

tion partielle et temporaire dun point quelconque de lltalie, il trou-

verait dans l'Assemblée nationale le plus sincère et le plus entier

concours. » C'est en invoquant ce vote que, peu de jours après

(16 avril), il demanda un crédit destiné à Tenlretien d'im corps de

troupes qui, sous le général Oudinot, allait s'embarquer pour

Civita-Vecchia. Le crédit fut accordé, mais il fut bien entendu (jue

les troupes françaises n'étaient pas envoyées en Italie pour détruire

la Képublique romaine. Quelle ne fut donc pas la stupéfaction des

constituants en apprenant peu après qu'Oudinot, débarqué à Civita-

Vecchia le 2/) avril, avait marché sur Rome en ennemi et avait su!)*

un sanglant échec le 30 du même mois, en attaquant celte ville?

L'Assemblée, fort irritée, vota aussitôt (7 mai) un ordre du jour

invitant le gouvernement « à prendre les mesures nécessaires pour

(|U(' l'expédition d'Italie ne fût pas plus longtemps détournée du but

(pii lui avait été assigné. » Mais Louis-Napoléon prit sur lui dès le

lendemain d'écrire au général une lettre par lequelle il l'invitait à

poursuivre son entreprise et lui annonçait de puissants renforts.

Cependant les élections pour l'Assemblée législative approchaient.

Elles semblaient devoir être favorables à la réaction. Mais comme, à

tout prendre, le contraire pouvait se produire, le prince voulut se

ménager un moyen de défense en envoyant à Rome un agent spécial,

Ferdinand de Lesseps (1), chargé de négocier avec le triumvirat (]ui

gouvernait la nouvelle République (2). Ce diplomate partit en effet,

ne se doutant probablement pas qu'il jouait un rôle de dupe, et

négocia fort loyalement, du 17 au 31 mai, avec Mazzini, tandis que

le général Oudinot profitait de ce répit pour compléter ses disposi-

tions d'attaque, que les Autrichiens, entrés sur le territoire ponti-

fical depuis la fin d'avril, arrivaient jus(|u'à Ancône, et que deux

(1 l''('r(lin;>ii(l de Lesseps, né en 18U5, élait euU"é dans la cairière diplonia-

li(|ue eu 18~'8 par la voie des consulats. Kiivoyé à Madrid, comme ministre plé-

nipotentiaire par le gouvernemenl provisoire (10 avril 1818), il venait (l("lr<'

remplacé à ce poste par le prince Napoléon (Jérôme'i, cousin-germain du pré-
sident (10 février 1819).

(2) Ce trouvernemenl était composé de Ma/./.ini, SatTi et Armellini.
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corps, l'un espagnol, l'autre napolitain, pénétraient aussi par h; sud

dans les États de l'Église. Il conclut enfin avec la République un

arrangement fort acceptable, qui la mettait sous la protection des

troupes françaises, sans permettre, il est vrai, à ces dernières d'oc-

cuper Rome.

Mais à ce moment la comédie prit fin. Le résultat des élections de

France, qui avaient eu lieu le 18 mai, était connu. Elles avaient

donné une forte majorité aux partis de la réaction (orléanistes,

légitimistes, bonapartistes), qui, soutenus énergiquement par le

clergé, formaient maintenant les deux tiers de la nouvelle assemblée

et n'allaient plus prendre la peine de ménager la République. Oudi-

not avait reçu l'ordre de ne plus hésiter à attaquer Rome. 11 déclara

ne pas reconnaître la convention Lesseps, dont l'auteur retourna

aussitôt à Paris, où il fut scandaleusement désavoué. Le siège de

Rome commença le l*"' juin. Quelques jours encore Mazzini et ses

collègues escomptèrent le succès d'un revirement républicain qui

eût pu se produire en France, si Ledru-Rollin et ses amis n'eussent

misérablement échoué dans leur tentative insurrectionnelle du

13 juin (1). A partir de ce moment ils ne luttèrent plus que pour

l'honneur. L'assaut heureux donné à une des portes de la ville, le

29 juin, les réduisit non point à se soumettre, mais à quitter la

place. Le ^ juillet, les triumvirs résignèrent leurs pouvoirs ; Gari-

baldi (2), qui commandait l'armée romaine, partit avec les quelques

miniers de soldats qui lui restaient encore et qui furent bientôt dis

perses dans l(*s Apennins par les Autrichiens. Le lendemain Oudinot

entrait à Rome. Les jours suivants, le gouvernement pontifical fut

rétabli dans toute sa rigueur.

De sa retraite de Gaëte, où il resta longtemps encore, Pie IX,

docile à la politique rétrograde de son ministre Antonelli (3), dirigea

sous la protection des troupes françaises, une réaction qui ranien

bientôt l'État de l'Église au régime odieux et suranné de Gré-

(1) Cette tentative était justement une |)rotestation contre le siège de Rome.

(2) Josepli Garibaldi, eélèlire chef de partisans, né à Nice en 1807 et qui

devait jouer en 1859 et 1860 un rôle si important dans la révolution italienne.

(3) Giacomo Antonelli, né à Sonnino le 2 avril 1806, mort à Rome le 6 no-

vembre 1876. Promu au cardinalat le 11 juin 1847, il était bientôt devenu
riiomnie de conliance de Pie IX, qui, après l'avoir nommé président de la con-

. suite d'État (nov. 1847/, puis président du ministère du' 10 mars 1848, l'avait

appelé (vers la tin de 1848) à la secrétairerie d'État, oii il devait se maintenir

jusqu'à sa mort.
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goire XVI. Vaineuieal, au cours du siège, le gouvernement français

lui avait demandé pour son peuple « des institutions libcirales

sérieuses ». Le pape, redevenu roi, ne voulait tenir nucun compte

de ce que la France venait de faire pour lui. A peine daignait-il la

comprendre, sans la nommer, parmi les puissances catholiques qu'il

remerciait collectivement de sa restauration. Toutes ses sympathies,

tous ses égards étaient pour l'Autriche, dont les troupes occupaient

fortement la Homagne et dont la politique était en parfait accord

avec la sienne. Outré d'une pareille attitude, Louis-Napoléon, qui

était homme à coups de tête, crut devoir faire connaître au pape sa

mauvaise humeur, en adressant au colonel Edgard Xey une lettre,

bientôt rendue publique, par laquelle il signalait amèrement l'ingra-

titude du Saint-Siège et demandait à Pie IX, en termes presque impé-

ratifs, une amnistie générale, la sécularisation de l'administration,

l'établissement du code Napoléon, enfin un gouvernement libéral

(18 août 1840). Ce manifeste fit grand bruit, mais n'émut nullement

le souverain pontife. Pie IX répondit par le motti proprio du

12 septembre, promettant, sans les l'éaliser encore, dapparenles

réformes, (jui devaient laisser subsister tout l'absolutisme pontifical,

et une amnistie dérisoire. Falloux obligea du reste le président à

désavouer sa lettre, ou du moins à exprimer par une note au Moni-

teur le regret (|u'elle eût été publiée ; et quelques jours après,

l'Assemblée législative, facilement entraînée par Montalcmbcrt,

approuva sans réserve le motu proprio (20 octobre). Louis-Napoléon,

dont la patience était à bout, se donna bientôt, il est vrai, le plaisir

d'obliger l'allouxàse r(!lirer, puis de renvoyer tous ses collègues,

et déformer un ministère plus docile à sa politique personnelle (Ij

(31 octobre!. Mais, s'il se rendit suspect à la majorité de l'Assemblée

par cet acte de vigueur, il ne satfranchit pas pour cela de ses obli-

gations envers le parti clérical, dont il demeura pour toute sa vie le

prisonnier. Le pape ne consentit à rentrera Rome que six mois plus

tard. Les promesses du motit proprio ne furent tenues qu'à la fin de

1800. Dès lors il fui impossil)le à Louis-Napoléon, malgré conseils,

remontrances ou menaces, d'arracher rien de plus à la cour romaine.

(1) Les niombri's di^ ce iiduvcaii ( ahiiiel llmilicr, crilaulpoul, l'ioniain-Dt's.

fossés. Diicos dr la llilt^, l-'erdinand liariot, Hiiicau, Dumas de Parieu. Acinilc

Fould) devaient un peu plus lard servir le second Empire avec un devoue-
nienl sans réserve.
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L'État de l'Église continua d'être gouverné arbitrairement par des

prêtres. L'obscuraniisnie, l'inquisition, le mépris de l'esprit moderne

s'y étalèrent avec une parfaite sérénité. Et l'armée de la Répu-

blique française couvrait de son drapeau celte résurrection des

vieilles servitudes. L'homme qui avait rêvé, qui rêvait encore

l'affranchissement de l'Italie et qui devait plus tard y contribuer

avec tant d'éclat, coopérait avec l'Autriche à son asservissement,

alertes il en avait quelque honte. Mais il avait voulu la présidence
;

il désirait maintenantl'Empire. Le marché misérable qui lui avait valu

et devait lui valoir encore la complicité du clergé français l'enchaî-

nait pour toujours à une cause mauvaise, qu'il réprouvait. Fauteur

de révolution par goût, agent de contre-révolution par intérêt, il

avait aliéné sa liberté par un bas calcul d'ambition. C'est pour

n'avoir jamais osé la reprendre sans réserve qu'il devait plus tard

se perdre et perdre, hélas! la France avec lui. La justice immanente

des choses a voulu que 1819 engendrât 1870 et que l'expédition de

Rome fût aussi funeste au second Empire qu elle avait été honteuse

pour la seconde République.

VI

En attendant ces conséquences lointaines, ([u'on ne prévoyait

guère en 18i9, le clergé français, comme ses amis, célébrait bruyam-

ment sa victoire. Mais, bien qu'elle lui fût précieuse, il n'était pas

d'humeur à s'en contenter. Le programme des réacteurs catholiques

n'était en somme accompli qu'à moitié. Avoir restauré le pape à

Rome, c'était bien. Restaurer en France l'enseignement clérical, ce

serait mieux encore. Et l'on y travaillait avec ardeur, avant même

que l'expédition d'Italie fût arrivée à son terme. On y travailla plus

passionnément encore quand elle fut achevée. Montalembert voulait

avoir sa campayne de Rome à l'intérieur. Le mot, qui était de lui,

fit fortune, et l'entreprise, on va le voir, réussit à souhait

L'Assemblée constituante s'était bien préoccupée de réglementer

par une loi organique la liberté de l'enseignement promise par

l'article 9 de la constitution. Mais cette loi, elle n'avait pas eu le

temps de la faire. Son comité d'instruction publique Lavait, il est

vrai, préparée, sur la proposition du ministre Carnot, et un impor-
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tant rapport de Jules Simon avait fait connaître l'espiit fionl les

constituants se fussent sans doute inspirés s'ils l'eussent votf'e. Ce

rapport ne dilférait pas très sensiblement par ses conclusions de

celui que Thiers avait présenté en 18ii à la chambre des députés

1 voir plus haut, p. 46^!, c'est-à-dire que, tout en faisant une part

légitime à la libre concurrence, il maintenait sagement les droits de

l'État et la prépondérance de l'Université. Mais le projet du comité

ne fut jamais discuté. Falloux, dès son entrée au ministère, en élabo-

rait un autre, d'un caractère et dune portée tout opposés. C'est ce

dernier qui, soigneusement tenu eu réserve tant (|ue dura l'Assem-

blée constituante, où il n'eût pas eu grand succès, fut soumis dès

le mois de juin 1849 à l'Assemblée législative, où il reçut au con-

traire l'accueil le plus favorable.

Le soin de le rédiger avait été confié par Falloux à une commis-

sion extra parlementaire fl) qui, présidée par lui-même et, en son

absence par Thiers, endocti'inéo non seulement par ces deux

hommes d'État, mais par Montalembert, Dupanloup, de Melun, de

Riancey, bref, par l'étal-major du parti catholique, sembla s'être

donné pour tache de démanteler systématiquement l'Université. Ce

grand corps n'y était représenté que par six membres (sur vingt-

quatre) ; et encore le ministre les avait-il choisis parmi les hommes

les moins déterminés à la défendre. Cousin, qui était du nombre,

tenait maintenant le même langage que Thiers : la tempête étaii

déchaînée ; la tourmente révolutionnaire et socialiste menaçait d'em-

porter les bases mêmes de la société, la famille et la propriété; il

fallait se serrer autour de la religion, qui seule pouvait préserver

notre pays d'un complet naufrage (2). Thiers, plus désireux encore

(1) Les vingt-quatre membres qui composaient celte commission claient

Thiers, Cousin, Saint-Marc-tiiranlin, Dui)Ois de la Luire-Inférieuie), Poulain ilc

Bossay, Bellaguet, Michel, Montalembert, de .Melun, Laurentie, .Vuguslin Cocliin.

H. de Hiancey, de .Montreuil, Koux-Lavergne. l'abbé Sibour, l'abbé Dupanloup.

Freslon, de Corcelle, le pasteur Cuvier, Eugène Janvier, Peupin, Fresneau,

Bûchez et Corne. (Ces deux derniers ne tardèrent pas à se retirer.)

(2) <c Oii ! je comprends, disait Thiers dans la commission, que, (juand il fait

beau, quand l'air est calme et la mer trancpiille, on sommeille volontiers, sur-

tout si le capitaine est éprouvé et léquipage soumis. .Mais malheur à qui <lorl

quand la mer est houleuse, la tempête déchaînée ! car la perle devient immi-

nente. Nous y sommes, sur cette mer agitée depuis trente ans. Imprudents que

nous étions! Nous avons dormi, et voilà que les vents se sont élevés bien vio-

lents et que nous avons failli sombrer dans la lempèle. A l'œuvre donc réso-

lument! plus d'illusions eu présence de dangers trop réels, car les conséfiuences
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que Louis-Napoléon de complaire au clergé, se déclarait convaincu,

subjugué par l'éloquence de l'abbé Dupanloup (1), quand ce dernier

lui représentait que la cause des congrégations et des jésuites en par-

ticulier était cplle de la justice et de la vertu : « Cousin, Cousin,

s'écriait-il, il a raison, l'abbé. Oui, nous avons combattu contre la

justice, contre la vertu, et nous leur devons réparation. »

Cette réparation, qu'il était prêt à faire très large (2), ne devait

pourtant point aller, à son sens, jusqu'à la suppression pure et simple

de l'Université, jusqu'à la proclamation de la liberté absolue de

l'enseignement. Cette solution radicale, Montalembert et ses amis

l'avaient jadis demandée et la souhaitaient encore au fond de l'àme.

Mais l'impossibilité manifeste de l'obtenir et les dispositions plus que

bienveillantes qu'ils rencontraient chez leurs anciens adversaires les

amenèrent bientôt à se contenter d'une transaction qui était en

somme pour eux une éclatante victoire. Us comprirent sans peine

qu'au lieu de détruire l'Université, l'Église avait pour le moment tout

intérêt à la réorganiser de manière à ce qu'elle ne fût plus maîtresse

chez elle, ilaser la forteresse, ou continuer à tirer dessus? A quoi

bon ? N'était-il pas plus sage et plus profitable d'y pénétrer, puisque

les défenseurs de la place en ouvraient les portes à l'ennemi, de s'y

établir, d'en utiliser les murailles et l'armement? On en serait

en sont déjà bien terribles. Hélas! ce n'est qu'en échouant que nous nous

sommes sauvés du naufrage complet ! » (H. de la Combe, les Débats de la com-

mission de 1849, p. 135.)

(1) Cet ecclésiastique prit une part très considérable aux travaux de la

commission. Du commencement à la fin, c'est sur lui que porta le [loids prin-

cipal de la discussion. Il était devenu, grâce à ses relations, à son ardeur mili-

tante, à sa facilité de plume et de parole, une véritable puissance. Depuis 1848

son inlluence s'était encore accrue par le fait qu'il avait pris la direction d'une

importante feuille religieuse, l'Ami de la relif/ion, où il avait attiré des colla-

borateurs, tels que Montalembert, Falloux, Ravignan. Cliampagny, Charles et

Henri de Riancey, etc. Le 6 avril 1819, Falloux le fit nommer évêque d'Or-

léans. C'est aussi grâce à ce ministre que les abbés de Dreux-Brézé, Pie, de

Salinis, Caverot et Fouquier furent appelés à l'épiscopat.

(2) Si large même en matière d'enseignement primaire, qu'il voulait qu'on le

confiât exclusivement au clergé. Les instituteurs laïques n'étaient, disait-il,

que des anlicurés, des curés de l'al/iéisme et du sociulisiue. 11 fallut, pour mo-
dérer son zèle, que Dupanloup et Montalembert lui représentassent qu'une pa-

reille concession paraîtrait exorbitante et provoquerait sans doute à bref délai

une réaction préjudiciable à l'Eglise. En revanche, pour ce qui concernait l'en-

seignement secondaire, Thiers se montrait de moins facile aceommodemenL
Il voulait que l'Université conservât un privilège, défendait le certificat d'études

et persistait à ne pas vouloir des jésuites. Mais Dupanloup finit par l'amener à

changer d'avis. Et la cause de l'Université ne fut en somme soutenue avec quel-

que fermeté, dans cette mémorable discussion, que par Victor Cousin.
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maîlio à son 'tour, on en réduirait légalement les soldats à l'impuis-

sance. On reverrait ainsi les beaux jours de la Restauration. Bref,

ri'niversitc; serait livrée à ses ennemis. Ceux-ci, on le comprend, ne

demandaient pas mieux. Mais que penser de ceux qui la livraient ?

Le pi'ojel Kalloux, que nous demandons au lecteur la permission

d examiner ici en détail, embrassait dans ses dispositions non seule-

ment l'enseignement secondaire, mais aussi l'enseignement pri-

maire, dont l'Église n'était pas dhumeur à se désintéresser dans un

pays de suffrage universel.

Il y était traité tout d'abord (titre 1") des nntoritcs préposées à

Venseif/nement, et ces autorités y étaient organisées de telle sorte,

que l'État enseignant fût réduit à une impuissance presque absolue.

L'ancien conseil royal de V Université s'appellerait désormais le

conseil supérieur de Vinstruction publique. Ce changement de

nom était déjà très significatif. Mais la réforme était dans les choses

beaucoup plus que dans les mots. L'élément universitaire, qui for-

mait jadis tout le conseil, ne devait plus y être représenté que par

huit membres, nommés, il est vrai, à vie, mais pouvant être révo-

qués par le conseil des ininislr(;s, et formés en section permanente,

mais n'ayant guère à donner leur avis i^^cn dehors des questions rela-

tives à lavancement du personnel universitaire) que sur les projets

ou règlements dont le conseil n'aurait pas soumis l'examen à des

commissions spéciales. Ils ne constitueraient plus qu'une minorité

dans le conseil, où siégeraient avec eux : trois archevêques ou

évêques, un ministre de la religion réformée, un ministre de la con-

fession d'Augsbourg, trois conseillers d'État, trois membres de Tins-

titut, tous élus respectivemeni par leurs pairs, enfin trois représen-

tants de l'enseignement libre désignés par le gouvernement. La

durée des pouvoirs serait de six ans pour les conseillers non per-

manents. Le conseil aurait pour attributions de donner son avis sur

les projets de lois et de règlements en matière d'instruction pul)lique,

sur les règlements d'examens et de concours, les programmes, les

questions relatives à la surveillance des écoles libres, les créations

de facultés, de lycées, de collèges, les secours et encouragements à

accorder aux établissements privés, les livres à autoriser dans les

écoles publiques, à interdire dans les autres, enfin de prononcer en

dernier ressort sur les affaires disciplinaires qui lui seraienr ren-

voyées par les conseils académiques ou soumises directement. On
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voit par là que la haute direction de l'enseignement était presque

entièrement soustraile à l'Université.

L'exclusion dont elle était frappée était bien plus sensible encore

dans la constitution des autorités locales. Hemarquons en premier

lieu qu'en vertu du nouveau projet, la France, divisée naguère en

27, puis en 20 académies, c'est-à-dire en groupes régionaux dont

les chefs devaient avoir forcément une autorité personnelle en rap-

port avec l'étendue du ressort confié à leurs soins, le serait désor-

mais en 86 (une par département) (1), dont les recteurs pourraient

n'être que de simples licenciés et seraient pris, au besoin, en dehors

de l'Université. Que seraient d'aussi petits personnages, révocables

à volonté, vis-à-vis des évèques dans leurs départements? Du reste

leur autorité serait réduite à peu près à rien au regard de l'ensei-

gnement libre. Par contre, le projet donnait les attributions les plus

éiendues aux conseils académiques, qui, dans chaque département,

devaient avoir la haute main tant sur l'enseignement primaire que

sur l'enseignement secondaire. Dans le conseil académique, l'Uni-

versité n'aurait d'autres porte-paroles que le recteur, qui pouvait

n'être pas un des siens, et un inspecteur d'académie. Les autres

membres de cette assemblée seraient lévèque du diocèse et un ecclé-

siastique nommé par lui, un ministre de chacun des cultes proles-

tant ou Israélite qui auraient un consistoire dans le département,

le préfet, le procureur général de la cour d'appel ou le procureur

de la République du chef-lieu, un membre de la cour d'appel ou du

tribunal du chef-lieu, élu par ses collègues, enfin quatre délégués

du conseil général (2). Le conseil académique était appelé à donner

son avis sur l'état des écoles, les réformes à opc'rer dans les éta-

blissements publics, les budgets et comptes des lycées, collèges,

écoles normales, les secours et encouragements à donner aux écoles

primaires; — à instruire les affaires disciplinaires (relatives à l'en-

seignement secondaire ou à l'enseignement supérieur) qui lui

seraient renvoyées par le ministre ou par le recteur; — à pronon-

cer sur les affaires contentieuses en matière de grades, de concours,

1) C'est ce que Falloux, incriminé par les intransigeants de son parti, qui

lui reprochaient tie multiplier l'Université par 86, appelait avec raison VCfni-

versitd divàée par S6.

(2) Les doyens des facultés pouvaient être admis dans les comités acadé-

miques, mais seulement pour y traiter des allaires de leurs facultés.
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d'ouverture d'écoles libres, de droit des maîtres particuliers, sur les

poursuites dirigées contre les membres de l'enseignement secon-

daire public tendant à révocation et à interdiction de renseignement

et sur les affaires disciplinaire? intéressant les instituteurs, publics

ou libres (sous réserve d'appel au conseil supéiieur). 11 devait en

outre forcément être consulté sur les règlements des lycées, col-

lèges, écoles normales, la fixation de la rétribution scolaire, la

détermination des cas où les enfants des deux sexes seraient autori-

sés à fréquenter les mêmes écoles, enlin sur les récompenses à

décerner aux instituteurs.

L'Université devait donc être désarmée plus encore dans les con-

seils académiques qu'au conseil supérieur. Voyons maintenant la

place qui lui était laissée dans l'enseignement.

Il y aurait deux sortes d'écoles, les unes piihliques, c'est-à-dire

entretenues par l'État, les départements ou les communes, les autres

libres, c'est-à-dire dirigées par des particuliers ou des association!^ :

ce dernier mot était assez clair dans sa vague généralit(' ; il dési-

gnait surtout les congrégations religieuses, dont le droit était ainsi

affirmé au mépris des lois antérieures. Quant à l'inspection de ces

divers établissements, elle serait exercée non seulement par les ins-

pecteurs généraux ou supérieurs (1), les inspecteurs d'académie et

les inspecteurs primaires, mais aussi (en ce qui concernait les écoles

primaires) par les délégués cantonaux (2), par les maires et par les

cures. Du reste il suffirait, pour pouvoir être nommé inspecteur géné-

ral ou inspecteur d'académie, de justifier du grade de licencié ou de

cinq ans d'exercice soit dans l'enseignement public, %o\i dans Vensei-

gnement libre. Enfin le projet réduisait à peu près à néant le droi

d'inspection sur les établissements libres, cette inspection ne devant

avoir pour objet (lue la moralilé, l'injyiène, la salubrité et ne pou-

vant porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'i'tait pas

contraire à la morale, à la constilulion et aux lois.

Le titre II, relatif à ['enseignement primaire, mettait d abord en

tête du programme de l'enseignement l'instruction morale et reli-

gieuse. Il réduisait du reste ce programme à fort peu de chose

'lecture, écriture, langue française, système métrique), sans s'oppo-

(1) Les inspecleurs gonéraux pour renseignemenl secondaire, les inspecteurs

supérieurs pour l'enseijinenient primaire.

i2, (^)ue nonimeiaieiil les eonseiis acadéniiciues.
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ser, il est vrai, à ce qu'il fût étendu suivant les ressources et les

besoins locaux. Il écartait, en outre, le principe de l'instruction pri-

maire obligafoire (principe sacré dans une démocratie) et n'accor-

dait la gratuité qu'aux enfants dont les parents seraient reconnus

hors d'état de payer, c'est-à-dire aux indigents.

Les préoccupations cléricales se révélaient surtout dans l'énoncé

des conditions requises pour l'exercice de la profession d'instituteur.

La principale de ces conditions était la présentation du brevet de

capacité. Le jury d'examen chargé de décerner ce brevet devait être

nommé par le conseil académique et pouvait ne comprendre que

trois membres de l'enseignement (sur sept). L'épreuve ne serait en

aucun cas fort redoutable, mais elle pouvait être évitée. Le projet

portait en effet cette clause énorme que le brevet de capacité pou-

vait être suppléé par le titre de ininistre dim culte reconnu par

VÉtat, ou par un stage de trois ans dans un établissement soit public,

soit libre. Ainsi les prêtres elles congréganistes seraient en fait dis-

pensés de tout diplôme. Dès lors, comment vis-à-vis d'eux la con-

currence serait-elle possible ?

L'ouverture d'une école libre ne serait désormais subordonnée à

aucune autorisation administrative. Une simple déclaration de l'ins-

tituteur sutlirait. Si, au bout d'un mois, aucune opposition motivée

ne s'était produite de la part des autorités publiques, l'intéressé

pourrait enseigner. L'instituteur libre ne pourrait être poursuivi et

frappé disciplinairement par le conseil académique et le conseil supé-

rieur que pour « faute grave dans l'exercice de ses fonctions, incon-

duite ou immoralité ».

Quant aux instituteurs communaux, les conseils municipaux les

choisiraient parmi les candidats présentés par les conseils acadé-

miques, s'ils étaient laïques, et, s'ils étaient religieux, par les supé-

rieurs de leurs congrégations. Toute profession commerciale ou

industrielle leur était interdite, et on avait l'air de leur faire une

grâce en leur garantissant un traitement de 600 francs. En matière

de discipline ils dépendaient du recteur et pouvaient être frappés de

révocation ou d'interdiction absolue par le conseil académique. La

condition faite à ces pauvres gens était, on le voit, bien précaire et

bien dure. Mais, craignant sans doute que le sort d'instituteur com-

munal ne fut encore trop recherché par les laïques, Falloux posait

en principe que les écoles normales primaires, regardées par lui et



oOS L ÉGLISE ET L ÉTAT EN FRANCK

ses amis comme des foyers de socialisme parce qu'il en sortail des

républicains, seraient supprimées. Tout au plus permettrait-on à

certaines écoles primaires d'entretenir quelques maîtres stagiaires

dont on pourrait faire des instituteurs. On espérait ainsi n'avoir

plus, au bout de quelques années, à placer dans les écoles commu-

nales que des congréganistes.

11 n'était question jusque-là que des écoles de garçons. Pour les

écoles de filles, le projet faisait la part bien plus large encore aux

congrégations. 11 stipulait en effet que les lettres cVobédience tien-

draient lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à

des congrégations religieuse vouées à l'enseignement et reconnues

par VEtal. Ainsi sans examen, sans stage, une religieuse aurait le

droit de tenir une école. Pour être maîtiesse laïque il faudrait au

contraire subir un examen, et le projet portait que l'examen ne

serait pas public.

Rien, du reste, n'était ni prévu ni déterminé pour l'installation des

écoles <;ommunales de filles, ni pour le traitement des institutrices.

En principe, il est vrai, chaque commune de SOO âmes devr'ail avoir

une école. Mais le projet ajoutait : si leurs propres ressources le leur

permettent. Cela voulait dire qu'on ne tenait guère à les contraindre;

et de fait, jusqu'au ministre Duruy, l'enseignement public des filles

ne devait guère exister que de nom.

En ce (jui louche aux pensionnats primaires, aux écoles d'adultes

ou d'apprentis et aux salles d'asile, il va sans dire (jue les parti-

culiers, c'est-à-dire le clergé, obtenaient les mêmes facilitc's. les

mêmes avantages qu'en ce qui regarde les écoles primaires propre-

ment dites.

Les questions relatives à Venseignemenl secondaire étaient

réglées par le titre III, et, naturellement, tout au profit de l'Église.

Une institution pouvait être ouverte sans autorisation et sur simple

(b'claralion, comme une école primaire, par un particulier, pourvu

qu'il justifiât du grade de bachelier et d'un stage de cin(i ans dans

un établissement d'instruction secondaire quelcon(jue. Il n'était

plus question comme auti'efois de cei'tificat de i.noralilé. On pouvait

donc à peu de frais devenir diiecteur d'institution. Des dispenses

de stage pouvaient, du reste, être accordées par le ministre. Le bac-

calaun'al lui-même pouvait être suppléé par un brevet de capacité
;

ce brevet serait décerné par un jury qne nommerait le conseil aca-
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dëmique et qui, sur sept membres, ne compterait qu'un représen-

tant de l'État, le recteur (qui pouvait n'être pas universitaire).

Quant aux professeurs, aux surveillants, on n'exigeait d'eux ni grade

ni stage. L'universitaire devrait, comme autrefois, être bachelier,

licencié, agrégé, suivant les emplois qu'il aurait à remplir. Le con-

gréganiste n'aurait besoin que de sa robe ; elle lui tiendrait lieu de

capacité, de moralité. Ce n'est pas tcut: désormais le certificat

d'études ne serait plus requis des candidats au baccalauréat. Toute

institution libre pourrait donc devenir à son gré un établissement

de plein exercice. Et, comme si tant de faveurs n'eussent pas suffi

pour assurer le recrutement des écoles libres, le projet, élargissant

un privilège a('cordé aux curés par une ordonnance de 1821 (ij,

autorisait tout ministre d'un culte reconnu par la loi à réunir chez

lui jusqu'à ([ualre élèves, sous la condition illusoire de ne prendre

comme tels que des aspirants aux écoles ecclésiastiques.

En cas de désordre grave, d'inconduite ou d'immoralité, les

membres de l'enseignement libre seraient justiciables des conseils

académiques.

Les établissements particuliers pourraient obtenir des communes,

des départements et de lÉtat non seulement des subventions en

argent, mais des bâtiments pi'écédemment atlectés à l'Université.

Enfin, les écoles secondaires ecclésiastiques (ou petits séminair'csi

seraient maintenues en possession de tous leurs privilèges, sous la

seule condition de rester soumises à la surveillance de VElat.

Ainsi ces établissements, devenus écoles de plein exercice, continue-

raient à ne di'pendre que des évêques et à ne relever ni de l'Uni-

versité, ni des conseils académiques, ni du conseil supérieur. La

surveillance dont il était question dans le projet devait être pure-

ment administrative. C'était l'aflaire des pn-fels. De fait elle devait

être et a toujours été illusoire. Quant au nombre des élèves, limiti-

par l'ordonnance de 1<S'28, la loi Falloiix n'en disait rien. En somme

les petits séminaires devaient constituer une Université purement

ecclésiastique et absolument indépendante de l'État.

Nous ne dirons rien, pour ne pas nous écarter de notre sujet, de

la partie de la loi spécialemfent relative aux établissements univer-

sitaires, non plus que des dispositions générales ou transitoires par

(! Voir plus haut, p. 360.
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lesquelles se lerminait le projet. Nous avons suflisammenl établi par

l'exposé qui précède le caractère dominant de la loi Falloux. qui.

dans la pensée de ce ministre et de se.s amis, devait être comme la

grande charte de l'enseignement clérical en France (1).

VII

Que l'Assemblée législative fût disposée à votei- un tel projet,

cest ce dont on ne pouvait douter et ce que prouvait à l'avance la

composition de la commission chargée de l'examiner. Dupanloup,

plus encore que Montalembert, fut l'Ame de cette commission, qui se

donna pour président Thiers, pour rapporteur Beugnot. et manifesta

l'intention d'aggraver encore la condition faite par Falloux à l'Uni-

versité. Il est vrai qu'après la chute de ce ministre, la gauche par-

vint, non sans peine, il est vrai, à faire renvoyer le projet au con-

seil d'État (novembre 184i)). Ce corps, sans en modifier les grandes

lignes, y introduisit plusieurs amendements dont le but était de res-

treindre quelque peu l'influenaî de l'Eglise. C'est ainsi qu'il proposait

de placer l'enseignement primaire sous la surveillance et l'autorité

non des conseils académiques et des recteurs, mais des préfets (îi).

11 demandait aussi que le nombre des académies fût ramené de 8(î

à 27, ce qui eût notablement (liminu('' l'autorité des évèques en ma-

tière d'enseignement. Il voulait enfin que la juridiction disciplinaire,

attribuée par le projet aux conseils académiques et au conseil supé-

rieur, où l'Université devait être tenue en échec par ses adversaires,

fût transférée aux tribunaux de première instance et aux cours

d'appel.

Mais de ces amendements il ne resta rien quand la loi. rapportée

au Palais-Bourbon, fut enfin mise en discussion (janvier 18o0). Les

(1) Lacordaire l'appela plus iurt} Vérlit, de A^fuitfs du dir-nruvièmc aiècle.

[2) C'est ce que dtMnandail à celle époque formellement le nouveau minisire

de l'inslruclion publique, de Parieu, dans un projet de loi niolivé par les

tendances socialistes et subversives qui se manifestaient, disait-il, depuis

quelque temps dans le corps des instituteurs. »La majorité voulait bien que ce

corps fût à bref délai ('iiiiré, c'est-à-dire cléricalisé. Mais elle çraii,mait que le

gouvernenjcnt, une (ois mis en possession du droit redoutable qu'il réclamait,

ne se Uni pour satisfait et ne renvoyât aux calendes grecques la discussion de

la loi Falloux. La loi do Parieu fut votée 11 janvier ISÔÛ , mais sous (cHe ré-

serve qu'elle cesserait d'»Hre en vigueur au bout de six mois.
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débats mémorables dont elle fut l'objet eurent pour résultat de la

rendre non pas plus libérale, mais plus cléricale. Vainement des

voix autorisées, comme celle de Rartliélemy-Saint-Hilaire, des

voix éloquentes, comme celles de Victor Hugo, de Jules Favre, de

Pascal Duprat, signalèrent le triomphe prochain du parti catholique

comme un péril national (1). On leur répondait que la loi nouvelle

était au contraire pour la France une garantie de salut. Quelques

intransigeants de la droite, l'abbé de Cazalès, par exemple, trou-

vaient qu'elle ne faisait pas à l'Église une part assez large et la com-

battaient pour ce motif. D'autres, comme Pai'isis, évèque de Langres,

se résignaient à la subir, mais en attendant mieux, et en déplorant

que l'Université, ce foyer d'immoralité, d'athéisme, d'incrédulité,

d'esprit anarchique et révolutionnaire, ne fût pas enfin réduite à

néant. Traiter avec cette puissance diabolique et abhorrée, c'était, à

leurs yeux, presque un déshonneur. Pour se faire pardonner ses

prétendues concessions à l'Université, Montalembert dut déployer

toutes les ressources de sa prestigieuse éloquence. Le grand orateur

catholique représenta que pour faire face au péril social, pour raf-

fermir les bases ébranlées de la propriété, de la famille, de la reli-

gion, l'union de tous les conservateurs était nécessaire. Tous avaient

été frappés également par la Révolution de 1818 ; tous, également

naufragés, se trouvaient maintenant côte à côte sur le même radeau,

luttaient en frères contre la tempête. Tous se pressaient maintenant

autour de l'Église, lui demandaient son concours pour le salut < om-

mun. Pouvait-elle le leur refuser ? Voilà comment il justifiait lalliance

singulière qu'il venait de conclure avec Thiers. Quant à ce dernier,

dont le réquisitoire contre les jésuites était encore dans toutes les

mémoires, c'était aussi par l'etfroi delà démagogie et du socialisitne,

par la peur du naufrage qu'il expliquait aux vieux voltairiens ses

amis sa surprenante palinodie. Il se défendait, du reste, avec un bel

aplomb, d'avoir voulu amoindrir l'autorité légitime de l'Université,

disait avoir fidèlement interprété la constitution de 1848, qui avait

proclamé la liberté de l'enseignement. Il se faisait enfin doux, insi-

nuant, patelin, demandait pourquoi la religion et la philosophie ne

;1) « Ce st une loi stratégique, disait Victor Hugo à propos du projet I''al-

loux, c'est une loi qui a un masque ; c'est une conliscalion (jui s'intitule dona-

tion : c'est un monopole aux mains de ceux qui tendent à taire sortir l'ensei-

gnement de la sacristie et le gouvernemenl du confessionnal. »



512 L ÉGLISE ET E ÉTAT EN EUAIN'CE

vivraient pas'ensemble en parfait accord. A son sons, elles avaient tou-

jours fini par s'entendre après s'être combattues « Ce sont, disait-il,

deux sœurs immortelles, qui ne peuvent pas périr... 1! faut (juelles

vivent ensemble, immortelles, à côté l'une de l'autre, quelles ne se

séparent pas et que^ dans les temps d'épreuves, elles cherchent à se

rapprocher plutôt qu'à se détruire. »

.Au milieu des partis se disputant ainsi la direction morale de la

France, le gouvernement semblait vouloir, autant que possible, se faire

oublier. Le ministre de l'instruction publique, de Parieu, soutenait

la loi ; il le fallait bien puisque Louis-Napoléon sétait engagé à la faire

voter. Mais il la soutenait mollement. L'on sentait que le chef de

l'Étal n'abandonnait pas sans quelque regret à l'Église les plus pré-

cieuses prérogatives de l'État. Mais il ne le disait pas. Et il se gardait

surtout de donner à entendre quil eut l'intention de re|»rendre u\\

jour à ses alliés une partie de ce qu'il leur livrait en (;e moment.

Finalement, la loi Falloux, aggravée de quelques amendements

qui la rendiiient encore plus profitable à ll'.glise, fut volée le Lo mars

IsriO. Ce jour-là le i)arti catholique obtint de la République ce que

ni la royauté de Juillet ni même la Restauration ne lui avaient

accordé (1). Mais il ne l'aima pas plus pour cela, bien au contraire,

il la méprisa davantage, la craignit moins et, dès lors, la condjaitit

avec moins de ménagements (Micore que par le passé.

VIII

La riimiHKine de Rome à l'intérieur ne devait pas s arrêter là.

Montalembert et ses amis, enhardis par leurs premiers succès,

ili Les ultras, coiimie Veuillot, trouvèrent la loi non seulement Insuftisanle,

mais inaccci)tal)le. Le rédacteur de {'[Juiccrs réfutait avec une liauteur insul-

tante les idées de conciliation exprimées par Ttiiers: •> Il est faux, tcrivail-il,

que la religion et la pliilosopliie .«soient deux sœuis innnortelles. .. 11 tant ijue

cette philosophie se révolte contre la religion, ou quelle consente à être la

servante, riiund)lc servante, (niri/ld. de cette reine. " Les intransigeants du
parti donnaient aux cvèques te conseil de ne pas se prêter à Texécution de i;i

loi nouvelle, de se refuser notamment à entrer soit dans le conseil supérieur,
soit dans les conseils académiques. Mais t^ie IX fut plus politic|ue. Dans son
allocution consisloriale du 20 mai 1850, il déclara que, si la loi ne donnait pas
une entière salisfaclion aux vu'ux de rKKl'SL\ elle n'en constituait pas moins un
progros, qu'il fallait donc l'accepter et se servir d'elle en attendant mieux. (Test
dans le même sens que le nonce du pape donna peu après ses instru(;tions à
répiscopat français, (\\u eut le lion e-pril de s'y coiiluriiicr-
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n'c'taient pas criiiimciir à se conteiiler de si peu et rêvaient mainte-

nant de nouvelles conquêtes. Deux ans à peine s'étaient écoulés

depuis la révolution de février, mais il semblait, à voir l'attitude

des ultramontains, qu'on en lut à plus d'un siècle. La police de

Louis-Napoléon, préludant à la résurrection du césarisme, arra-

chait de nos places publiques les arbres de la liberté, et pas

un des prêtres qui les avaient bénis ne protestait. Les factions réac-

tionnaires, coalisées contre le suffrage universel, applaudissaient

aux invectives odieuses et impolitiques de Thiers contre la vile mul-

titude, c'est-à-dire contre la classe ouvrière des villes, généralement

peu dévote, et, conduites à l'assaut par le fils des croisés (1), lui en-

levaient de fait le droit de vote par l'inepte loi du IM mai 18o() ('2).

Un peu plus tard, Montalembert et ses amis contribuaient de toutes

leurs forces à la suspension indéfinie du droit de réunion (3) et à

l'aggravation des lois, déjà fort dures, portées contre la presse en 1848

et en 1849 (i). Ces libéraux, qui naguère encore se réclamaient avec

tant d'éclat des principes de 89, ne voulaient plus maintenant la

liberté que pour eux-mêmes. Comme ils en jouissaient pleinement,

il leur paraissait juste que leurs adversaires en fussent privés. Mon-

talembert en vint à demander que la loi depuis longtemps oubliée

de 1811 sur le repos obligatoire du dimanche fût remise en vigueur

et môme aggravée (18^)1). Mais l'assemblée, cette fois plus sage que

lui, ne l'écouta pas.

En revanche, elle paraissait disposée à le satisfaire, lui et les siens,

en donnant à l'Eglise la haute main sur toutes les institutions d'assis-

tance publique dont l'étude était alors à l'ordre du jour. La consti-

tution de 1848, en promettant d'adoucir ou de supprimer par des

lois nouvelles toutes les misères sociales [o], avait pris un engage-

(Ij Voir plus haut, p. 460.

i'Z\ On sait que cette loi n'accordait l'éiectorat dans une commune qu'aux
citoyens domiciliés depuis Irais <uts et inscrits sur les rôles de la contriliulion

personnelle ou de la prestation en nature. Elle supprimait en somme trois mil-

lions d'électeurs.

(3) Loi du 6 juin 1850.

[i) Loi du 17 juillet 1850 augmentant le cautionnement des journaux, les sou-
mettant (ainsi que les écrits non périodiques) à l'impôt du timbre et exigeant
la signature des articles (amendement Tinguy).

(5) Constitution de 1818, article 13 : « La constitution naranlil aux citoyens
la liberté du travail et de l'industrie. La société farorisc et cticoHrdj/e le déve-
loppement du travail par l'enseignement gratuit, l'éducation professionnelle,
l'égalité des rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance

Debidock. — L'Église et l'État. 33
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ment auqu(!l rassemblée réaclionnaii'e de 1849 voulait avoii' laif de

faire honneur. Une grande commission avait été institué pour s'en-

quérir des remèdes immédiatement applicables aux maux qu'elle

avait signalés. Monlalembert, Parisis, de Kiancey, les deux frères de

Melun, bref tout l'étal-major de l'armée catholique en avaient

été nommés membres. Thiers en faisait partie et montrait alors un

tel zèle pour la religion, que la commission l'avait choisi pour son

rapporteur général. Cet homme d'État, que l'inK-i-êt ou la passion

n'aveuglait jamais complètement, avait fort sensément démontré dans

son rapport qu'il n'était pas possible de faire une loi générale contre

la misère, que la question sociale ne pouvait pas être résolue par une

formule, qu'elle embrassait une foule de problèmes i^articuliers,

chacun desquels devait correspondre une loi spéciale. De là un grand

nombre de projets (4), dont quelques-uns à peine purent être votés

par l'assemblée en 18o0etl8.'il et dont l'adoption aurait, sans conteste,

amélioré notablement la condition des classes pauvres. Cette sollici-

tude pour les malheureux eût été de tous points louable, si les me-

neurs cléricaux de la commission n'y eussent mêlé le souci— haute-

ment avoué, du reste — de procurer à l'Église de nouveaux et de plus

puissants moyens d'action sur la société. Le comte Armand do Melun,

qui jouissait parmi eux d'un crédit justifié par son zèle, son expérience,

sa chanté, ne dissimulait pas son ardent désir de faire rentrer, au

moyen des lois nouvelles, la religion dans la bienfaisance pi(bli(jne.

Partout où il y avait du bien à faire au nom de la société, il fallait,

à son sens, rappeler le prêtre, exclu par de misérables préventions

en 1830. Et non seulement il y avait lieu d'abolir toute trace et

tout symptôme de rivalité entre l'assistance publique et la charité

et de crédit, les instiliitions agricoles, les associalions voloulaires el l'élablis-

semenl par l'Klat, les dcpartenienls el les cdmnunies, de travaux publics propres

à employer les bras inoccupés; elle fournit l'a.sslstiinre aux enfaïUs aban-

dounés, auxinlirnies el aux vieillards sans ressources el que leurs familles ne

peuvent pas secourir. »

(1) Ces projets étaient relalil's aux objets suivants : Sociétés de secours mu-

tuels. — Caisse des retraites. — Logements insalubres. — Education et patro-

nage des jeunes détenus.— Enfants trouvés. — Hôpitaux el hospices. — Secours

à domicile. — Service médical à la campagne. — Apprentissage. — Travail des

enfants el des femmes dans les manufactures. — Monts-de-piélé. — .Vssistance

judiciaire. — Bains el lavoirs publics. — Mariage des indigents. — Envoi dos

imligenls aux eaux lliermales. — Avance des frais de justice aux conseils de

prud'hommes. — Coalitions. — Réforme du régime hypothécaire. — Crédit

foncier, etc., etc.
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religieuse ou privée, mais on devait doinier à celle-ci la préférence

et s'en rapporter à son dévouement toutes les fois que cela serait

possible.

De fait, toutes les lois votées à cette époque en matière d'assis-

tance publique assuraient à cet égard au clergé une influence pré-

pondérante. L'exécution, d'ailleurs, en était d'ordinaire confK'e de

préférence aux communautés religieuses. Mais elle ne pouvait l'être

qu'aux communautés reconnues par la loi. Le comte de Melun cons-

tatait avec douleur dans un rapport parlementaire que nombre

d'associations religieuses étaient ainsi empêchées de faire le bien.

Elles ne vivaient que par tolérance. 11 leur fallait la liberté com-

plète, la liberté légale, et il la demandait à grands cris (1).

Si de pareilles exigences paraissaient un peu excessives au Palais.

Rourbon, oii la minorité républicaine était encore assez forte pour

les tenir en échec, elles étaient en revanche fort bien accueillies à

l'Elysée, où, plus que jamais, on voulait plaire à l'Église. Quels que

fussent, à l'égard de la religion, ses sentiments intimes, Louis-Napo-

léon ne perdait jamais aucune occasion de lui témoigner ostensible-

ment respect et dévouement. Dans ses nombreux voyages à travers

la France, il édifiait les populations catholiques par sa déférence

pour les évêqu(!S. Il donnait sans compter aux couvents, aux

églises. Par ses soins et ceux de ses ministres, l'Université subissait

une épuration qui rappelait le temps de la Terreur blanche.

Nombre d'instituteurs avaient été révoqués. Les autres étaient par

nécessité redevenus bien pensants. Le personnel des lycées et des

collèges était tenu en respect. L'orthodoxie commençait enfin à faire

(1) <i Lï» charité, disait-il, a besoin de plus d'air et d'espace ; aujourd'hui elle

ne vit en quelque sorte que de tolérance; sa situation précaire, contestée, ne
lui permet qu'une action passagère et incertaine; dès que, par l'association,

elle est devenue capable de donner au bien qu'elle fait un peu d'étendue, on
ne lui permet pas d'agir ou de parler en son nom ; on lui dispute jusqu'aux

modestes ressources recueillies à si grand'peine ; les actes les plus simples,

les plus élénientaires lui sont interdits. Pour accepter les délégations des
pouvoirs publics, exercer un patronage, protéger et défendre les droits d'un

orphelin, placer la petite fortune de ses pauvres, louer l'école ou la maison où
elle ira les instruire ouïes soigner..., la législation ne lui ouvre qu'une voie

étroite et presque impossible ; elle exige la reconnaissance comme établisse-

ment d'utilité publique, et pour cette reconnaissance, elle veut des conditions
de force, de fortune et de durée qu'elle lui défend en même temps d'acquérir.

La législation, en rendant si diflicile la condition des institutions libres..., fa-

vorise la dangereuse pensée que tout doit être fait avec l'initiative, l'argent et

la direction de l'État. »
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place nelte dans renseignement supérieur. .Michelet devait quitter le

Collège de France et Vaclierot l'Ecole normale (1851).

IX

Aussi le président, (pie les partisans de lorléanisme et de la légi-

timité commençaient à suspecter fort, demeurait-il très cher aux

calholiques avroittoul. En février I80I, quand ïhiers, éclairé trop

tard, dénonçait déjà les vues césariennes du prince et s'écriait :

« l'Empire est fait », Montalembert prenait hautement à la tribune

la défense de Louis-Napoléon, célébrait avec ('motion ses grands ser-

vices, se déclarait son témoin et affirmait, devant la justice du

pays qxCil n'avait démérité en rien de la grande cause de l'ordre.

Au mois de juillet suivant, dans le débat relatif à la revision de la

Constitution, lui et ses amis travaillaient manifestement à faire

adopter une revision partielle qui eût permis non seulement la

réélection du prince-président, mais la prolongation de ses pou-

voirs pour dix ans fl). La presse ultra-catholi(pie, Veuillot en tète,

faisait campagne dans le même sens. Bien plus, la revision ayant

été rejetée, parce qu'elle n'avait pas rallié dans l'assemblée les trois

(|uarts des sullrages, chiffre prescrit par la loi (:2). Montalembert

et beaucoup de ses amis (3) ne rougirent pas de s'unir à un certain

nombre de bonapartistes pour tramer dans londjre un complot ten-

dant à proposer le vote de la revision partielle à la majorité simple

(1) On sait qu'en venu de la oonstilution, le président, élu pour quatre ans,

n'était rééligible qu'après un intervalle de même durée. Les |)Ouvoirs de Louis-

Na|)oléon devaient expirer au mois de mai 1852. Le groupe .Monlalomherl

naimail pas les princes dOrléans et, malgré sa sympathie pour le comte de

C.liambord. ne tenait (pie médiocrement à le voir monter sur le trùne. 11 crai-

gnait que rKglise, compromise comme elle lavait été sous la Heslauratiou, par

une alliance manifeste avec la lé;jili)/iilr, ne redevînt impopulaire. H la vou

lait dans l'Ktat prolrcfricn et non pruh'i/i'r. il se disait (jue Louis-Napoléon ne

pouvait se passer d'elle, parce cjue, ne tirant pas son pouvoir d'un droit héré-

ditaire, il dépendait et dépendrait toujours du sulîiage universel et que, pour

rester maître du sulfrage universel, il aurait toujours intérêt à ménager le

clergé. Ajoutons (ju'il ne se déliait pas assez d'un prince déférent, docile, ta-

citurne, qui ne lui disait jamais non et ne lui avait jamais rien refusé.

(2 Sur 724 votants, 41() s'étaient prononcés pour la revision et 278 contre.

:i M. [îullel, plus clérical encore (pie monarchiste, était du nomhre. Les
concilial)ules se tenaient, au mois de novembre 1851, chez le comte Daru.

Baroche. Fould, lUniher, pres(iue tout létat-major de la faction impérialiste.

en faisaient i)artie.
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et à faire appel au peuple dans le cas — très certain — où la mi-

norité protesterait, au nom de la constitution, contre ledit vote Le

duc de Mouchy, le vicomte Henri de Mortemart et Montalembert lui-

même allèrent, le 22 novembre, soumettre ce programme au prési-

dent; ce dernier, pour gagner du temps, les invita à recueillir

encore de nouvelles adhésions. Ils poursuivirent donc docilement leur

propagande. Aussi, grâce à eux, dès le 30 novembre, cent-soixante

membres de l'assemblée s'étaient-ils ralliés, par leurs signatures, à

cette honnête combinaison (1). La plupart d'entre eux ne se doutaient

pas que Louis-Napoléon en méditait une autre, infiniment plus radi-

cale et plus avantageuse pour lui, en ce sens qu'elle le dispensait de

recourir aux services d'une coterie parlementaire et qu'elle devait

lui procurer la dictature sans condition. L'assemblée ne devait plus

être consultée sur la revision. Le 2 décembre au malin, elle était dis-

soute, la constitution était déchirée, les généraux qui auraient pu

la défendre étaient incarcérés, et le peuple était invité, sous menace

de l'anarchie, à conférer au prince le droit de réorganiser les pou-

voirs publics sur des bases à peu près semblables à celles du consulat

et de l'empire. Deux cent vingt représentants, qui se réunirent au

nom de la loi, furent, au nom de la force, mis en prison. Les jours

suivants, les républicains furent de toutes parts mitraillés, fusillés,

proscrits ou terrorisés, la presse fut bâillonnée, la France fut gar-

rottée, et c'est dans cet état qu'elle eut à répondre, par oui ou par

non, à la question posée par le président.

Elle était posée de telle sorte que l'immense majorité devait for-

cément répondre : oui. Louis-Xapoléon, comme son oncle, se récla-

mait de la Révolution, de la souveraineté nationale. Il rétablissait à

grand bruit dans son intégrité le sutfrage universel, si sottement

mutilé par les monarchistes en 1850. 11 se donnait pour le représen-

tant unique et providentiel de l'ordre. Lui refuser la dictature,

c'était, disait-il, vouer la France à l'anarchie, à la subversion

démagogique et socialiste. Le suffrage universel n'avait pas en

18S1 l'expérience et le sang-froid qu'il a acquis depuis. De nos

jours, le socialisme n'est ni moins remuant ni moins audacieux qu'à

(1) Ces détails édifiants, rapportés par M. de Meaux dans sa récente étude

sur MunlatcmOert, sout extraits du récit que le graud orateur catholique lit

plus tard par lettre au comte Daru, le 15 mars 1869) de ses agissements à la

veille du coup d'État.
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celle époque, La France vil pouriaiil en République depuis plus

d'un (|uart de siècle, sans avoir jamais eu recours à la royaut)' ni

au césarisme, et elle ne s'en trouve pas plus mal . Au lendemain du

coup d'État, la masse du peuple, surprise, affolée, se jeta tête bais-

sée dans une servitude trop réelle par peur d'une anarchie imagi-

naire. Il ne faut pas s'en étonner ; elle était égan'-e. Mais l'Iiistoire

doit se montrer sévère pour ceux qui, pouvant l'éclairer, contribuè-

rent à l'aveugler et à la tromper. Or, au premier rang de ces

hommes furent les chefs du parti ultra-catholique et ceux-là

même qui avaient été jadis les avocats les plus ardents de la liberté.

Montalembert, après avoir protesté pour la forme contre l'incarcé-

ration de ses collègues, écrivait publiquement le 12 décembre :

u Voter contre Louis-Napoléon, c'est donner raison à la révolution

socialiste... Voter pour Louis-Napoléon, ne cest pas approuver tout

ce qu'il a fait, c'est choisir entre lui et la ruine totale de la France...

.le me souviens des grands faits religieux qui ont signalé son gou-

vernement : la liberté de l'enseignement garantie ; le pape n^tabli

par les armes françaises ; l'ÉgUse remise en possession de ses con-

ciles, de ses synodes (1), de la plénitude de sa dignité et voyant gra-

duellement s'accroître le nombre de ses collèges, de ses commu-

nautés, de ses œuvres de salul et de charité. Je cherche en vain hors

de lui un système qui puisse nous garantir la conservation et le

(h'veloppement de semblables bienfaits... » Et, non content de tenir

ce langage, le noble comte payait d'exemple en prenant place dans

la commission consultative charg(''e par le prince président délabo-

rer la nouvelle constitution.

Dans le même temps, les journaux religieux célébraient égale-

ment le coup d'État comme un bienfait de Dieu. Louis Veuillot, qui,

l'année précédente, avait fait campagne pour la fusion royaliste,

(1) On sait qu'aux termes de la loi do germinal an X {articles orijani(iHvs),

les assemblées de ce goure no peuvent être tenues en France sans lautorisa-

tinn du gouvernement. Or en 1849, larctievêque de Paris ayant crudevoir oon-

YO(iuer un concile provincial, et quelques évêques ayant parle à Falloux (alors

ministre des cultes) de la permission qu'ils auraient à solliciter : « Je me gar-

derai bien de vous la donner, dit-il, ce serait admettre que je puis vous la re-

fuser. » Le successeur do Falloux, plus scrupuleux, ayant fait inviter ofliciou-

sonient les membres du concile à se mettre eu règle avec la loi en demandant
l'autorisation, ils s'y refusèrent poremiitoiromont. Ce que voyant, le gouverne-
mont la leur donna tout de même. Depuis, comme le reconnaissait Montalem-
bert, la libellé des conciles et des synodes n'avait été nullement gênée par le

pouvoir exécutif.
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("tait mainlenant napoléonien sans réserve. « Depuis le 2 décembre,

pouvait-on lire dans VUnivers, il y a en France un gouvernement et

une armée, une tête et un bras. A l'abri de cette double force, toute

poitrine honnête respire, tout bon désir espère... L'iniquité tremble

à son tour devant la justice. On peut espérer que la loi régnera et

non pas le crime. Nous sommes mis en demeure de dire demain si

nous voulons que ces grandes conquêtes de 1851 soient conservc'cs,

développées. Pour notre part, devant Dieu et devant les hommes,

la main sur notre conscience, comme Français et comme catho-

li(|ue, nous disons oui, cent fois oui ! »

Le clergé de France, échauffé par de pareilles adjurations, disait

également oui. La plupart des évêques acclamaient au nom du ciel

le: parjure du 2 décembre. Fort peu, comme Dupanloup, évêque

d'Orléans, ou Jacquemet, évêque de Nantes, montrèrent vis-à-vis du

crime triomphant le souci de leur dignité. Les religieux s'inclinèrent

très bas. Lacordaire presque seul sut rester debout (1). Quant aux

curés, ils furent à peu près partout les pourvoyeurs du plébiscite.

(1) Rendons celte justice à Ravignan que lui non plus ne s'humilia pas devant

le fait accompli. Il joignit même, mais en vain, ses efforts à ceux de Dupan-

loup pour empêcher Montalemhert d'applaudir avec éclat, comme il le Ht,

au coup d'État. Quant à Lacordaire, il témoignait encore, autant que le lui

permettaient la discipline de son ordre et la politique du pape, son instinctif

amour à la cause de la liberté. Son attitude démocrati([ue, au temps de PEre

iionvcllo, l'avait pres(|ue brouillé avec Montalembert, dont il ne redevint l'ami

que lorsque ce dernier redevint lui-même libéral. Dénoncé comme révolution-

naire en cour de liome et accusé d'avoir mal parié de l'Inquisition, il s'était

vu obligé, pour couper court aux menées de ses détracteurs, d'adhérer par

écrit à ces trois principes : que l'Église a, de droit, une puissance coercitive

relativement aux actes extérieurs; que la souveraineté vient uniquement de

Dieu; que le pouvoir temporel du pape est non seulement légitime, mais néces-

saire. Mais, s'il s'était incliné devant l'autorité de Pie IX, il n'était pas disposé

à s'abaisser devant celle de Louis-Napoléon. Parlant du régime de Décembre :

'< Si la France s'y habitue, disait-il à la fin de 1851, c'en est fait, nous courons

au Ras-Empire. La violation par la force de la constitution d'un pays est tou-

jours une grande calamité publique qui prépare pour l'avenir de nouveaux
coups de fortune et l'avilissement progressif de l'ordre civil... Rien ne contre-

balance la violation de l'ordre moral sur une grande échelle. Le succès même
fait partie du fléau; il enfante des imitateurs qui ne se découragent plus. Le
scepticisme politique envahit les âmes, et elles sont toujours prêtes à livrer le

monde au premier parvenu qui leur promettra de l'or et du repos. Je blâme le

passé, je crains l'avenir et je n'attends le salut que de Dieu. » Lacordaire de-

vait prêcher à Notre-Dame le-carême de 1852. Il y renonça pour ne pas com-
promettre ou affaiblir en lui l'honneur du chrétien (comme il l'écrivit à
Mme Swetchine), et aussi pour ne pas paraître accepter une solidarité quel-
conque avec rarchevê((ue Sibour, qui, par ses complaisances pour la politique
du jour. lui soinhlail faillir à ta rcliyioH (/k'H rcjirrsi'nlait

.
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à quitter l'enseignement public pour refus de serment au nouveau

cent-de-Paul, celle de Sainl-François-Hégis, etc., rivalisèrent de

dévouement et de zèle à l'égard du prince.

7.500.000 voix proclamèrent le il décembre que Louis-Napoléon

avait bien fait de violer son serment. Et peu de jours après, dans ce

Paris où le sang l'épublicain rougissait encore les murailles, l'ar-

chevêque Sibour chantait devant le prince un 7'e Dcimi, dont on peut

dire qu'il n'était pas seulement un acte de faiblesse, mais qu'il était

une mauvaise action.

Louis-Napoléon ne se montra pas ingrat pour de si bons ser-

vices.

Les dons, les faveurs furent, plus largement encore qu'avant le

2 d(''cembre, prodigués aux évêques, aux églises, aux couvents. Le

Panthéon, ravi au culte catholique en 1830, lui fut pieusement

rendu peu de jours après le coup dÉtat. Ce n'était pour l'Église

qu'une satisfaction damour-propre. Le dictateur lui procura bien-

tôt un avantage plus solide et plus appréciable. Le comte de Melun

s'était plaint récemment des difficultés que les congrégations reli-

gieuses éprouvaient à obtenir la personnalité civile. Le décret-loi

du 31 janvier 18o5 les réduisit presque à néant en ce qui concernait

les congrégations et communautés de femmes, qui. désormais, purent

être, sous des réserves presque illusoires, autorisées par simple

décret du pouvoir exécutif, tandis que précédemment elles ne pou-

vaient l'être que par une loi (1). En attendant que les communautés

d'hommes fussent aussi libéralement traitées, cette nouvelle largesse

était bonne à prendre, et l'Église devait en être touchée. Elle le fut

aussi du zèle avec le(iuelle nouveau ministre de linstruciion publique,

Fortoul, poursuivit et compléta l'épuration du personnel universi-

taire. Nombre de professeurs, et des plus illustres (2), furent réduits

(1) Voir plus liaut, p. 384-3S5. Le décret-loi du 31 janvier 1852 porte

([ue les congrt'ïalions et communautés religieuses de femmes vouées à Tédu-
calion de la jeunesse ou au soulaj^enient des malades pourront être autorisées

par décret dans charun des cas suivants : si elles adoptent des statuts déjà

approuvés par le gouvernement; — si elles prouvent qu'elles existaient avant

1^25 ;
— s'il s'agit de réunii plusieurs comnninautés ou congrégations déjà

reconnues; — s'il est prouvé que l'assoiialion intéressée obéit à une supé-
rieure générale et non pas seulement à une supérieure locale. — En fait, ce
décret fut appliqué non seulement aux congrégations enseignantes ou hospita-
lières, mais encore aux congrégations purement contemplatives.

(2) Citons parmi les anciens Michelet, et parmi les jeunes Chaliemel-Lacour,
Deschanel.
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Les glandes confréries religieuses, comme la société de Saint- Vin-

régime. Beaucoup furent brutalement exclus comme suspects de

républicanisme et d'irréligion. Les autres, terrorisés, durent se

taire. Un décret du i» mars 18^2 supprima linamovibililé légale qui

avait fait jusque-là l'honneur et la sûreté des maîtres dans nos

lycées et dans nos facultés. La place faite à l'instruction religieuse

dans les établissements publics d'enseignement secondaire fut déme-

surément accrue. Par contre, celle de la philosophie fut restreinte à

un minimum ridicule, et le système de la bifurcation fut inventé

tout exprès pour que la jeunesse fût détournée le plus possible des

fortes études littéraires où se forme et se virilise la liberté de l'esprit

(décret du 10 avril 1852).

Aussi, les chefs du parti catholique trouvaient-ils que tout était

pour le mieux sous la meilleure des dictatures. Montalembert lais-

sait sans protester exclure du territoire français soixante-huit re-

présentants du peuple, dont i)eaucoup avaient étci ses alliés ou ses

amis (1). Les derniers défenseurs de la liberté étaient transportés

comme des forçats à Lambessa ou à Cayenne, et il se taisait. La cons-

titution du 14 janvier livrait la France à un maître absolu, servi par

des ministres irresponsables, assisté de ces assemblées serviles et

impuissantes dont Napoléon 1'^' avait jadis fait l'essai pour le

malheur du pays (2). Toute liberté de réunion était interdite, en

dehors de l'Église. La presse était soumise au régime de l'autorisa-

tion préalable, des avertissements, de la suspension et de la suppres-

sion administrative, c'est-à-dire à l'arbitraire pur et simple (3) Et

l'homme qui s'était fait jadis, au nom de la religion, l'avocat de

tontes les libertés continuait à garder le silence. Si, pour ne pas

avoir l'air d'approuver le décret du 22 janvier qui frappait de con-

fiscation les biens de la famille d'Orléans, il se retira de la commis-

sion consultative, il n'en accepta pas moins peu après le patr(mage

officiel de l'administration comme candidat au corps législatif et fut

élu député du Doubs par la grâce du gouvernement (2!) février). Il

fallut, pour qu'il se séparât de lui, que ce gouvernement commençât

à porter la main sur cette loi de 1850 qui était son œuvre au moins

autant que celle de Falloux. Le décret du 9 mars 1852 (cité plus haut)

(1) Décret du 9 janvier 1852.

(2) Le sénat, le corps législatif, le conseil d'État.

(3) Décret du 17 février 1852.
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ne sr; bornait- pas à supprimer l'inamovibilité des professeurs, ce à

quoi il ne voyait guère d'inconvénients ; il abolissait de plus la sec-

li(tii permanente du conseil supérieur, ce qu'il ne pouvait manquer

d'approuver. .Mais il attribuait à lÉtat la nomination des membres
(In (lit conseil, ainsi que des conseils académiques (1), d'où tout

clément électif devait dès lors cire banni, si bien que la haute direc-

tion de l'enseignement appartiendrait dès lors an gouvernement

bien plus qu'au clergé. Voilà ce qui sans doute explique la nouvelle

volte-face de Montalembert (2). Il commença dès lors à penser qu'en

servant si aveuglément le prince-président, il avait joué un lôle de

dupe. Peut-être aussi ses amis des anci(')}s partis lui firent-ils com-

prendre que certaines complicités ne sont pas seulement coupables,

mais qu'elles sont aussi malpropres et déshonorantes, surtout pour

un liomme bien né, et qu'un fils des croisés n'était pas à sa place

parmi les politiques de sac et de corde qui venaient de perpétrer le

coup d'État. Quoi qu'il en soit, il se dégagea peu après (3), trop tard

pour sa gloire, de toute solidarité avec le nouveau régime. Mais

il ne fut pas suivi dans sa défection. Le clergé continua d'acclamer

riiomme de décembre. Veuillot, qui n'était pas comte, ne montra

pas la tardive délicatesse du gentilhomme désabusé. VUnivers con-

tinua de donner aux curés le mot d'ordre bonapartiste, et les curés

le transmirent docilement auxélecteurs, si bien que, Louis-Napoléon

ayant voulu compléter son œuvre en se faisant proclamer empereur,

Iniit millions de suffrages lui donnèrent satisfaction (21 novembre

1<S.'):2). Vox populi vox Deif Celte formule retentit bientôt dans nos

églises, mêlée aux éclats de nouveaux Te Deum. Et les évcques

(1) Le conseil supérieur devait se composer désormais de trois sénateurs,

trois conseillers d'Klat, cinq arciievt'ques ou évéques, trois nieml)res de la

cour de cassation, cinq nieiiii)res de l'Institut, huit inspecteurs j^énéraux de
l'instruction publique et doux nuMubres de l'enseignement libre, tous nommés
l)ar le gouvernement et seulement pour une année. Ajoutons que les instiut-

teurs devaient être à l'avenir nommés par les recteurs et non plus par les

conseils municipaux.
i2) 11 faut dire aussi que, dès le mois de décembre, il avait éprouvé une très

cruelle déception quand, étant allé proposer l'abolition des artirlfs nrt/a-

niijw.1 et réclamer la liberté de l'enseignement supérieur, il s'était vu
poliment éconduit par le prince -président. — De Meaux, Manlri/cinljcrl.

p. 213-211.

(3) En protestant dans le corps législatif contre la confiscation des biens de
la famille d'Orléans (22 juin 1852) et en publiant la brochure intitulée : Drx
inlt'rrls ciil/ioliijupx im XIX' .sii-c/c ' lSô2 .
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eoniparèreiit à Cyrus et à Constantin l'aventurier sans foi comme

sans génie qui ne devait être dans l'histoire que Napoléon 111 (1).

(1) Exceptons de ce concert l'évéque d'Orléans, Dupanloup, qui, à ce mo-
ment même, s'honorait par sa belle instruction pastorale sur la Liberté de

l'Église (3 déc. 1852). Un ancien disciple de Lamennais, Salinis, évêque
d'Amiens, qu'on avait connu ultra-royaliste avant 1830, voulut sans doute ré-

pondre à ce manifeste en publiant à son tour une instruction pastorale sur le

Pouvoir (6 janvier 1853), dont le style courtisanesque révolta Lacordaire, son

ancien ami.
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Un accord presque parfait sontibla régner pendant quelques années

entre l'Kglise el le nouvel Enjpire. Kl il en devait être ainsi, car

depuis bien longtemps l'Eglise n'avail pas vu en France un gouver-

nement plus désireux de lui complaire. Si le souverain pontife bc'nis-

sail Napoléon III, si les évêques l'encensaient, si les curés glori-

(1) Sources. — Montalemhert, Des Ittli'-n'ls catholiques uit XIX' si('cle (18r)2) ;

\dem, l'Avenir politique de l'Ani/leterre ;1855) ; idem, Pie IX et lord Palmerston
(1856;; idem. Discours parlementaires. — Lesur. Annuaire historique (1852-

185'J). — Annuaire des deux momies (1852-1859). — Bordas-Demoulins, Des
l'oiivoirs constitutifs de l'Éf/lise. — Bordas-Demoulins el Huel, Essais de ré-

forme catholique {[61&). — E. Laboulaye. la Liberté relif/ieuse (1856). — O" de
Falloux, le Parti catholique, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu (1856); idem,
j|/m., Su'etchinc (1860) ; idem, Auçiustin Cochin (1875) : idem, Mémoires il'un

roijaliste (1888;. — Sabbatier, Affaire de la Salette (1857). -- Louis Veuillol,

Mélanges reliqituv, historiques et littéraires (1857-1875); idem, (Juelques Erreurs
sur la papauté (1859) ; idem, ('à et Uï (1859); idem, Corresjtondance. — Arnaud
(de l'Ariège), l'Italie (1858). — Proudhon, de la Justice dans la Rérolution et

dans l'Église (1858 1. — Dupanloup, Oraison funèbre du P. de Racignan {\><Ô8).

— Enfantin, la Science de l'homme ^1858). — Lacordaire, Lettre à un jeune
homme sur la vie chrétienne (1858); idem, Correspondance arec A/™- Swetchine.
— Maret, Lettre éi A^A'. 5.6". les éréques de France 11858 ; iilem, Philosophie
et religion (1856). — Edmond Aboul, Rome contemporaine (1860). — De l'on-

levoy. Vie du R. P. de Ravignan 18l)0). — Charles Sauvestre, les Congréga-
tions religieuses (1867). — Taxile Delord, Histoire du second Empire, tt. I-II

(1869-1870). — Papiers et Correspondance de la famille impériale, pièces saisies
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fiaient à l'envi sa personne sacrée, ce n'était que justice. Jamais peut-

être les rois très-chréliens de l'ancien régime ne s'étaient montrés

envers le Saint-Siège, comme envers, le clergé français, aussi com-

plaisants et aussi dévoués que cet ex-carbonaro. Charles X, à coup

i sûr, avait été moins bon catholique qu'il nadectait de l'être au len-

demain de son avènement.

Napoléon V"" avait détrôné le pape ; Napoléon III l'avait au con-

traire restauré par la force des armes. Non seulement il l'avaii res-

tauré, mais il le préservait de toute nouvelle révolution, à grand

renfort de baïonnettes françaises. Grâce à lui le souverain pontife ré-

gnait en maître absolu sur ses sujets et plus que jamais parlait en maître

au monde chrétien. Nos évêques, gênés naguère encore par les

articles organiques dans leurs rapports avec le Saint-Siège, allaient

librement à Rome et recevaient directement des bulles pontiHcales

sans que le pouvoir civil parût y prendre garde. Dans un pays où le

droit de réunion n'était plus qu'un souvenir, ils tenaient périodique-

ment des con<'iles et des synodes, allaient, venaient, se concer-

taient sans que l'autorité publique y mît nul obstacle. En vertu de

la nouvelle constitution les cardinaux français siégeaient de droit au

sénat. Leurs traitements, ainsi que ceux des évêques, étaient notable-

ment augmentés. Le budget des cultes s'était rapidement enflé de

quelques millions et ne devait pas s'en tenir là (li. Les plus

grands honneurs étaient rendus en toute occasion non seulement à

la religion, mais à ses ministres. Préfets et sous-préfets, quelque

mécréants qu'ils fussent souvent au fond de l'âme, rivalisaient publi-

quement envers l'Église de zèle et d'obséquiosité. On les voyait en

habits brodés rehausser de leur présence les solennités religieuses

aux Tuileries (1870i. — Ruherl Hait. Papiers sauvés des Tuileries (1871). —
Besson, Vie du cardinal Malliieu. — De Ladoux, Vie de M^^ deSalinis. — E. de
Pressensé, le Concile du Vatican (1872). — Zeller, Pie IX et Victor Emmanuel
(1879). — Massar.i, Vila di ViUorio Emmunuele. — Minglietti, Miei ricordi . —
Bianclii, Storia documentuta. — Cavour, Lettere inédite. — Jules Favre, Discours'

parlementaires. — Uarimon, Histoire de douze ans, 1857-1869 .1893); idem, A
travers une révolution. 1817-1855 (1883) ; idem. Histoire d'un parti, les Cinq
sous PEmitire, 1857-1860 18S5:i. — Lagrange, Vie de M^f Dupanloup (1883). —
Maupas, Mémoires sur le second Empire 1884-1885). —Foulon, Histoire de la vie

et des œuvres de M-' Darhojj 1889). — A. Uebidour, Histoire diplomatique de

l'Europe depuis l'ouverture du Congrès de Vienne jusqu'à la rldture du Comjrès
de Berlin ;1891). — Hausmann, Mémoires ISIJO). — I>. de la (Joroe, Histoire du
second Empire, U. I-III 1895-1896j. — Vie de Meaux. Monlalembert (1897).

(1) Le l)udget des cultes s'était élevé à 42 millions sous la sei;onde Répu-
blique; en 1832 il est de plus de 44 millions

; en 1858 il dépassera 46 millions.
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(le (juel([iu' importance cl, de leur piété ofliciellc, édilier les popu-

lations.

Les processions se déroulaient dans nos villes avec un luxe et un

éclat qui rappelait le temps de la Restauration. Les autorités

civiles, aussi bien que l'armée, en relevaient la pompe et la belle

ordonnance. Il semblait à certains jours que la religion cT.holique

fût redevenue la religion de l'État. Le dimanche, le travail était sus-

pendu par ordre dans les chantiers publics, et les cabarets étaient

fermés pendant les oflices. Les missions à l'intérieur, à peu près ou-

bliées depuis 1830, renaissaient de toutes parts. Capucins, carmes,

dominicains, religieux de tout ordre se répandaient de nouveau

dans les villes et les campagnes, sous l'œil bienveillant de la po-

lice impériale. Le clergé régulier, contenu tant bien que mal

sous la monarchie de Juillet, rompait toute barrière et se n'»-

pandait librement soit au nom, soit au mépris de la loi. De IS.")2

à 18(10, 082 communautés de femmes furent reconnues par IKlat :

207 l'avaient été sous la seconde République, presque toutes par

le gouvernement présidentiel. Au total, c'était beaucoup plus

d'autorisations que les Bourbons n'en avaient accordé de 1814 à

1830 (i). Diverses communautés étaient subventionnées par l'Em-

pire. La fortune des couvents s'accroissait, du reste, avec une in-

quiétante rapidité. Les congrégations autorisées recevaient chaque

année ostensiblement plusieurs millions ;:2) soit eu dons et legs au-

torisés par l'État, soit sous forme d'acquisitions (qui n'étaient en

général que des donations déguisées), le tout sans préjudice des

dons dissimulés et des lidéicommis. On put constater en 1859

qu'elles possédaient 14.660 hectares de terres, dont 7.000 acquis

depuis 1850, et que la valeur de leurs immeubles s'élevait à 105 mil-

lions de francs. Quant aux valeurs en portefeuille, qu'elles cadiaient

soigneusement, on soupçonnait qu'elles devaient déjà former m\

total bien supérieur à cette somme. Pour les congrégations non re-

connues, on les voyait bien grandir sans obstacle, nudtiplier leurs

maisons, étendre leur inlluence. Mais leurs revenus, comme leur.s

biens, échappaient au contrôle de la loi et ne pouvaient être estimés

même approximativement

(1) Us n'en avaient donné que G43.

(2) De 1852 à 1860 elles s'enrichirent de !> millions de dons et de 2ô millions

de prétendues ucf/Hisiliuna.
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En fait, les ordres reconnus eux-mêmes se soustrayaient prescjuc

entièrement et avec une impunité parfaite à la surveillance de l'État.

Jamais les prescriptions de la loi relative à l'examen de leurs statuts,

à celui de leurs comptes, à l'émission des vœux, surtout à l'état civil

des religieux ou religieuses et à la clôture des couvents n'avaient

été plus ouvertement méconnues ou laissées en oubli qu'au com-

mencement du second Empire (1). L'administration n'obtenait plus

que les comptes des communautés lui fussent communiqués, ou

s'abstenait de les réclamer. Moines et religieuses déjouaient toutes

poursuites en changeant de couvents et surtout en changeant de

noms. Les monastères redevenaient des lieux sacrés où ni la police

ni môme la justice nosaient guère pénétrer, les agents de la loi sa-

chant bien que, s'ils s'opiniâtraient à la faire respecter, loin d'être

soutenus par le gouvernement, ils finiraient par être victimes de leur

propre zèle (2).

Parmi les ordres religieux, ceux qui avaient l'enseignement pour

tâche étaient de beaucoup ceux qui gagnaient le plus de terrain. La

loi Falloux n'avait pas tardé à porter ses fruits. Déjà dans des mil-

hers de communes les écoles publiques étaient livrées aux congré-

gations (3). La lettre d'obédience triomphait insolemment du brevet de

(1) Rappelons à ce propos les termes du décret du 18 février 1809 relatif aux
congrégations hospitalières de femmes, décret qui n'a jamais été rapporté :

« ... Les statuts de chaque congrégation doivent être soumis à l'approbation du
gouvernement. — Les élèves ou novices ne contracteront point de vœux avant

d'avoir seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt et

un ans ne seront faits que pour un an. Les novices seront tenues de présen-
ter les consentements demandés pour contracter mariage par les articles 148 et

160 du code civil. — A l'âge de vingt et un ans ces novices pourront s'enga-

ger pour cinq ans; ledit engagement devra être fait en présence del'évèque ou
d'un ecclésiastique délégué par lui et de l'ofticier de l'état civil, qui dressera

l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé

entre les mains de la supérieure et l'autre à la municipalité, et pour Paris à la

préfecture de police. — Le compte des revenus de chaque congrégation ou
maison séparée sera remis chaque année à notre ministre des cultes. — Les

maisons de congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de

l'Étal, seront soumises à la police des maires, des préfets et des ofliciers de
justice... »

(2) Pour plus de développement, v. Ch. Sauvestre, les Coii/jn'f/atioiis reli-

gieuses (1867).

(3) Elles en occupaient 3.038 en 1863. D'une statistique dressée à celte époque
il résulte que le nombre des frères enseignants s'était élevé en vingt ans de
3.128 à 8.635, celui des sœurs de 13.830 à 38.205, que celui des écoles con
gréganistes avait passé, pour les frères de 1.094 à 2.502, pour les sœurs de 0.49G

à 14.704. Le nombre total des élèves (en y comprenant ceux des salles d'asile)

était de 1.912.210 ; c'était presque la moitié des enfants fréquentant les écoles
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capacité. Elle conférait aux religieux l'exemption du service militaire,

aux religieux et religieuses le droit de voyager à prix réduit en chemin

de fer (1). Le clergé faisait d'autre part dans l'enseignement secon-

daire les progrès les plus alarmants pour l'Université. Une statistique

de 18^)4 nous fournit à cet égard des cliitlVes fort instructifs. On y voit

que depuis I80O le nombre des lycées ne s'('tait accru que de 4
;
que

celui des collèges avait diminue* de 52
;
que la population scolaire

des établissements publics avait perdu 1.988 unités. Par contre, le

nombre des établissements libres s'était élevé de 91 i à 1.081, avec

(iH.GoT élèves (au lieu de o3.000j. De ces 1.081 institutions, 07 é'iaient

dirigées par des évêqiies, 1 4^2 par des prêtres séculiers, 33 par des

congrégations, presque toutes non reconnues : Les mai'i.stes avec

i;i maisons et 1.449 élèves, les jésuites avec 11 maisons et

:2.8I8 élèves, s'attachaient particulièrement à former de bons candi-

dats pour les grandes écoles du gouvernement et attiraient déjà la

clientèle d<î la bourgeoisie riche et vaniteuse, dont les iils, élevés

avec les enfants des nobles, allaient bientôt adopter tousleurs préju-

gés et devaient en tout cas rester à jamais sous rindueiice des

pères ('2). Ce n'est pas tout : 1ÎÎ3 petits séminaires, dans une complète

indépendance, élevaient environ 2.5.000 enfants. Si bien que, sans

parler des écoliers dressés par les curés dans les presbytèi'cs.

l'Église instruisait déjà plus de 45.000 élèves; l'État n'en instruisait

pas davantage. L'Université, surveillée, dénoncée par ses ennemis,

découragée, maltraitée par ses propres chefs, végétait misérable-

ment sans liberté, sans air. Beaucoup de ses maîtres, et non des

primaires dans renseinl)le de l'Emjjire ^4.018. 427;. La proportion des congré-
ganislos pourvus du brevet de rapacité était d'environ 18 pour les institu-

teurs ; elle n'était guère que de 1 100 pour les institutrices.

(1 Droit ([ui était alors refusé aux instituteurs et institutrices lai(iues.

(2) A cette même époque (185v , les doniinicaiiis prenaient possession du

célèbre collège de Sorèze, qui, sous la direction personnelle de Lacordairc.

allait en peu d'années s'élever à un liant degré de prospérité. Les firrrs pn-
c/icurs, qui, comme on l'a vu, s'étaient introduits en France et presque à la

dérobée sous Louis-Philippe, avaient maintenant cinq couvenls dans l'Empire

(Nancy, Clialais, Flavigny. Paris, Toulouse . La France et la Delgique formaient

depuis 1850 une province de l'ordre, Lacordaire, toujours un peu suspect à

Home, malgré ses grands services, avait vu devenir maître-général des domi-
nicains un de ses disriples, le P. .leandel, «lui lui lit parfois sentir assez dure-

ment son autorité. H lui avait fallu se contenter d'être jirorinciitt de Fran» c.

Encore ne le fut-il plus à partir de 1851, époque où il prit la direction du So-

rèze. Mais il le redevint en 1858. 11 avait depuis quelque temps inslilué. pour
servir d'auviliaire aux ])rrr/icurs, un t'crs-ovdre enseignant, dont les progrès

furent aussi tns rapides.



DE 1»1F. tX A CAVOIR 529

moins illustres, des moins autorisés, l'avaient quittée pour ne pas

prêter serment à l'Empire. Les autres restaient par besoin, surveillés

par les aumôniers et les préfets. Nombre de postes, soit dans

l'enseignement proprement dit, soit dans l'administration, étaient

occupés par des préires. Quant aux facultés, privées par le décret du

9 mars 18o!2 de toute indépendance, elles n'élevaient plus la voix et

semblaient prendre à lâche de se faire oublier. A côté d'elles, d'ail-

leurs, grâce à la complaisance de l'État, se dressaient déjà des écoles

libres, comme celle des Carmes (1), ou se formaient des congréga-

tions religieuses qui, comme celle de TOratoire (reconstituée par les

abbés Pétitot et Gratry en 1852), avaient pour but manifeste de renou-

veler au profit de l'Église, tant par la prédication que par l'éducation

de la jeunesse, l'enseignement supérieur.

Les ordres hospitaliers ou simplement militants se développaient

à la même époque avec une activité que le gouvernement semblait

se faire un devoir d'encourager. Les sœurs de la Charité étaient sys-

tématiquement introduites dans les hôpitaux. Les Petites Sœurs des

Pauvres, presque inconnues en 1852 (2), fondaient chaque année

de nouvelles maisons et, autorisées par décret du 9 janvier 1856,

portaient en peu de temps à 2o millions de francs la valeur de leurs

biens-fonds déclarés (sans compter ce qu'elles pouvaient dissimuler

d'immeubles et de capitaux). L'archevêque de Paris, Sibour, créait

en 1853 l'œuvre, bientôt prospère, des Enfants incurables. Les

Frères de Saint-Jean-de-Dieu, voués à l'enfance malade ou infirme,

sollicitaient aussi et attiraient à eux les donateurs. Les confréries

laïques dirigées par l'Église devenaient de véritables États dans

l'État. L'association cosmopolite pour la propagation de la foi (3)

recevait par an plus de trois millions de souscriptions, dont deux lui

étaient fournis par la France. La société de Saint-Vincent-de-Paul^

également internationale et placée par le pape depuis 1852 sous le

patronage d'un cardinal résidant à Rome, comptait , en 1855, 2.8 14 co?i-

férences, dont 1.360 en France ; elle continuait avec succès sa pro-

pagande dans la jeunesse des écoles et, multipUant ses écoles d'ap-

prentis, ses écoles du soir, ses vestiaires, ses bibliothèques, ses

(1) Sorte de faculté des lettres qui est devenue le noyau de liuslilut callio-

lique de Paris.

v2) L'origine de celte congrégation remontait à l'année lo40.

(3) Fondée sous la Restauration.

Debidoir. — L'Église et l'Klal. 34
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caisses d'épargne, étendait chaque jour son influence sur la classe

ouvrière (1). D'infatigables propagandistes, les Baudon, les de

3Ieliin, les de Ségur, les Cornudet, les Cochin, fondaient pour le

compte de l'Église des crèches, des maisons de charité, des salles

d'asile, des écoles professionnelles. Bref, l'État, sans se désinté-

resser de l'assistance publique, paraissait de fait en abandonner au

clergé la direction et l'honneur.

Non seulement l'Église était libre, mais ses adversaires ne 1 étaient

pas. Les philosophes qui eussent pu l'attaquer dans ses doctrines

étaient réduits à se taire. Les journaux qui eussent pu signaler ses

excès étaient soumis au bon plaisir d'une administration mal pen-

sante peut-être, mais préposée par ordre à la garde de l'orthodoxie.

La commission du colportage refusait l'estampille à tout ouvrage

dénoncé comme contraire à la religion. Voltaire et Diderot étaient

de nouveau proscrits ; les préfets dans certaines villes interdisaient

Tartufe; et les funérailles de Lamennais étaient, à grand ren-

fort de troupes, dérobées à la curiosité sympathique de la foule

(février 18ai).

Aussi s'explique-t-on sans peine l'hyperbolique admiration dont

le parti ultramontain enguirlandait alors l'empereur. Louis Veuillot,

qui, plus que personne, avait qualité pour parler en son nom, saluait

en Napoléon 111 un esprit vraiment grand., vraiment libéral, vrai-

ment royal, déclarait que les catholiques lui devaient non seulement

leur appui, mais leur reconnaissance, et que son gouvernement

était pour eux comme un don de la Providence (2).

Il y avait bien, il est vrai, dès celte époque, dans les rangs de

l'armée cléricale, quelques mécontents dont les voix détonnaient

dans ce concert de louanges. C'étaient ces catholiques qui se disaient

et se croyaient libéraux, parce quattachés avant tout soit à la légiti-

mité, soit au parti de la fusion, ils regrettaient le régime parlemen-

taire et en revendiquaient les franchises disparues. C'était une

coterie politi(|ue au moins autant que rchgieuse et qui. ne pou-

(1) Ses dépenses s'élevèrent en 1855 à 3,123,883 francs; en ISGO à 4,300,746 fr.

Après Bailly de Surey, celle société eul pour présidenls généraux Gossin (1S14)

el Haudon (181!) , qui la dirigèrent avec le plus grand succès. Frédéric O/anani,

qui en avait été le principal fondateur el qui avait tant contribué à ses progrès,

mourut en 1853.

(2) Ce sont les ternies niènu's d'une note adressée i)ar lui à l'empereur le

29 septembre 1854.
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vant reconquérir le pouvoir qu'au moyen de la liberté, se récla-

mait de 89, au risque de déplaire au pape. Le comte de Fal-

loux, le prince Albert de Broglie et quelques autres chefs, qui,

placés au pouvoir, avaient déjà fourni ou devaient fournir la vraie

mesure de leur libéralisme, donnaient le Ion à ce petit monde qui,

plein de mépris pour le suffrage universel, criblait d'épigrammes

acérées, mais inoffensives, l'Empereur et ses satellites. Le catholi-

cisme se faisait sous leur plume doux, large et tolérant, parce que

l'alliance des vrais libéraux et même des républicains leur était

nécessaire pour combattre le césarisme. Quelques évèques, comme
Dnpanloup, quelques religieux, comme Lacordaire, Ravignan (1), fai-

saient campagne avec eux et prétendaient représenter véritablement

l'Église de France. Ces frondeurs de salon et de sacristie tenaient à

petit bruit leurs assises au Bourg-d'Iré chez Falloux, à Augerville

chez Berryer, à la Roche-en-Brenil chez Montalembert, quand ils ne

les tenaient pas à Paris chez 31""^ Swetchine. Leur principal organe

était le Correspondant^ revue mi-littéraire et mi-religieuse, qui, peu

connue du grand public, malgré vingt-sept ans d'existence, fut réor-

ganisée par eux en I800 et demanda de nouveau à débuter (îl),

Leur principal point d'appui était depuis quelque temps l'Institut,

et notamment l'Académie française, où les anciens partis étaient

maîtres du terrain. Les quarante immortels ne se recrutaient plus

guère que parmi les ennemis de l'Empire, pourvu que ces derniers

fussent à la fois parlementaires et cléricaux. C'est ainsi que Dupan-

loup, Berryer, le duc de B)-ogUe, le comte de Falloux entrèrent de

18oi à 1857 au palais des Quatre-Nations, dont Guizot, Thiers, Mon-

talembert ne demandaient depuis longtemps qu'à leur faire les hon-

^l) Ce dernier, très discrèlemeiU et avec une circonspection qui n'était pas

dans les habitudes de l'ardent dominicain, son rivai de gloire. « Fallait-il tout

détruire, avait écrit — dès le 31 mars 1852 — le P. Lacordaire, pour tout

sauver? Je ue le crois pas. Le despotisme, d'ailleurs, n'a jamais rien sauvé.

Notre chance la meilleure présentement est de reconquérir avec lenteur et

prudence nos libertés perdues; et, si nous le faisons, si une opposition grave

et lionaète use de ce qui reste encore pour ressaisir ce qui n'est plus, peut-

être arriverons-nous à une ère meilleure que toutes les précédentes, où la re-

ligion, l'autorité, la liberté se concilieront sur des bases plus équitables, et

par conséquent plus durables... »

'2) Suivant l'expression railleuse de Louis Veuillot qui, comme ou sait, ne
ménageait guère les calholii/ues libéraux. — Sa liaine contre leurs chefs datait

sans doute de l'époque où l'archevêque de Paris (Affre) avait voulu soumettre
VUnii'ir.s au contrôle d'un comité dont auraient fait partie Dupanloup, Lacor-
daire, Montalembert, etc.
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neurs. Chacune de ces élections était regardée par la nouvelle Fronde

comme une grande victoire. Chaque réception donnait lieu à des

discours soigneusement limés, dont les allusions, soulignées par un

auditoire aristocratique et pieux, atteignaient en plein cœur l'Em-

pire et ses tenants, sans les empêcher de se bien porter. En face de

celte hostilit('' persistante, Napoléon III, bien qu'un peu mortifié,

affectait de sourire et se permettait à son tour quelques traits (1;.

Bien persuadé qu'à la hauteur où le suffrage universel l'avait placé,

il n'avait rien à craindre dune pareille opposition, le nouveau sou-

verain se donnait l'air de la dédaigner. Si Lacordaire, qui l'avait

ouvertement bravé en chaire (2), cessa de prêcher dans les églises

de Paris, Montalembert put continuer à l'invectiver au corps légis-

latif. Il est vrai que dans cette assemblée le grand orateur parlait

à des sourds ; les éclats de son éloquence ne parvenaient pas jus-

qu'au grand public 3). « Nul ne saura, a-t-il dit plus tard, ce que

j'ai souffert dans cette cave sans air et sans jour, où j'ai passé six

ans à lutter contre des reptiles. » Une fois, il est vrai, l'on put lire

dans VIndépendance bcUje une lettre où sa verve satirique s'était

donné pleine licence à l'égard de l'Empire (4); des poursuites furent

(1) « J'es|>ère, disail-il an duc de Broglie, qui avait loué le Consulat dans

son discours de réception, que votre lils parlera un jour du 2 décembre
comme vous avez parlé du 18 brumaire. »

(2 Dans un sermon prononcé à Saint-Roch le 10 février 1S33. « On peut avoir,

avait-il dit, un grand esprit et une àme vulgaire, on peut être un grand honune
par l'esprit et un misérable par le cn'ur. Celui qui emploie des moyens mi-

sérables, même pour faire le bien, même pour sauver son pays, celui-là de-

meure toujours un misérable... Dieu renverse des empires, il en élève

d'autres, non pas pour ce que vous pouvez vous imaginer, mais pour qu'il y ait

des larmes, et cpie, y ayant des larmes, il y ait des martyrs, des patients, des

hommes cpii, en soulfranl, développent ce grand caractère qui seul fait de

l'homme qnelfiue chose... » L'orateur avait ensuite rappelé avec une sévérité

indignée les lâches violences de Napoléon I<^r envers le pape Pie VII et avait

ajouté fièrement : <> Je le sais, il n'est pas besoin d'une armée pour arrêter

ici ma parole, il ne faut qu'un soldat : mais, pour défendre cette parole et la

vérité qui est en elle, Dieu m'a donné (jnelque chose qui peut résister à tous

les empires du monde... .l'ai parlé jusqu'ici ; maintenant, ce que ma parole a

dit, mon silence le dira encore plus haut. J'ai parlé, maintenant je me lais, je

soulTre et j'entre dans l'immobilité et la puissance d'un tombeau généreux. »

(3) On sait ([u'à celte époque, le compte rendu in extenso des débats légis-

latifs n'était pas publié. Les journaux n'étaient autorisés à les faire connaître

que par un procès-verbal ofliciel, tout à fait insignilianl à force de séche-
resse.

(1 Cette lettre avait été adressée par lui à Dupin aine, ex-président de l'As-

semblée législative et ex-procureur général à la cour de cassation, déjà toul

prêt se rallier à l'Empire.
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demandées contre lui an corps législatif, qui les accorda
;
mais le

gouvernement, satisfait de le pouvoir citer en justice, ne voulut pas

pousser plus loin celte affaire (avril 1854).

L'Empire croyait d'autant moins avoir à redouter les catholiques

libéraux que la très grande majorité du clergé français, docile à

Veuillot, était pour lui contre eux et que Veuillot, qui le malmenait

fort, était assez ouvertement approuvé par le pape. Le rédacteur en

chef de r(//iivers était, vu sa hautaine et imperturbable insolence,

une puissance avec laquelle l'épiscopat était obligé de compter. Le

clergé du second ordre l'admirait et le respectait comme un père de

l'Église. Ses voyages étaient des marches triomphales; la place

d'honneur lui était donnée dans les cérémonies religieuses; et la

verve gauloise qu'il déployait à table était loin de lui nuire auprès

des curés. L'archevêque de Paris, qui avait interdit à son clergé la

lecture de V Univers (1), fut non seulement désapprouvé par plusieurs

prélats, et notamment par l'évéque de Moulins (Dreux-Brézé), mais

implicitement désavoué par le pape. Sibour dut lever l'interdit (avril

1853) et se réconcilier ostensiblement avec le pamphlétaire. Mais ce

dernier n'en continua pas moins à poursuivre de ses sarcasmes les

pi'étendus libéraux. Montalembert lui-même ne resta pas long-

temps à l'abri de ses attaques. Le Correspondant et ses nobles

rédacteurs furent déchirés par lui à belles dents. Enfin, Dupanloup

et Sibour ayant fait publier contre lui par un certain abbé Cognart

un libelle qu'il jugea diiramaloire (2), il intenta contre cet ecclésias-

tique des poursuites qui eussent tourné sans doute à la confusion

des deux prélats, si l'assassinat de l'archevêque, survenu sur ces

entrefaites (3 janvier 1857), ne l'eût déterminé à retirer sa

plainte (3).

Si l'Empire ne croyait avoir rien à redouter du clergé français, ce

n'était pas seulement parce qu'il le comblait de ses faveurs et parce

que sa politique était soutenue par Veuillot. C'était aussi et plus

encore parce qu'il comptait sur l'appui personnel du pape. Pie LKi

(1) Dupanloup avait pris une mesure analogue à l'éganl de Veuillot, qui,

depuis longtemps, l'attaquait avec une extrême violence et qui l'avait notam-
ment appelé ///.v f/r l"o//^f(//7', parce que l'évéque d'Orléans se refusait —fort
sagement — à exclure de l'éducation classique l'élude des auteurs païens.

(2) L'Unirers jtifji' par hu-iiirine.

('è) Sibour fut tué d'un coup de couteau par un prêtre interdit, nommé Ver-
ger, dans l'église de Saint-Etienne-du-Mont.
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comme nos évêques, avait approuvé le coup d'Étal. Il avait applaudi

au rétablissement de l'Empire et envoyé sa bénédiction à la dévote

Espagnole que Napoléon III avait peu après prise pour épouse. Tant

que le souverain pontife et lempereur resteraient étroitement unis:

comme il paraissaient l'être à cette époque, il était évident quel

Napoléon 111 pourrait compter sur le concours du clergé français.]

Mais ces lapports, comme on va le voir, devaient peu à peu s'alté-

rer étrangement. Et dans le temps même où ils paraissaient le pluî

affectueux et le plus intimes, l'histoire peut aujourd'hui retrouverl

lorigine, alors inaperçue, des froissements, des provocations, des]

conflits qui éclatèrent plus tard entre les deux anciens alliés.

Le refroidissement de leur amitié eut pour cause première l'insuc-l

ces d'une longue et mystérieuse négociation qu'avait provoquée dès]

1852 la vanité de Napoléon 111 et qui ne tourna ni à la satisfaction de]

l'empereur ni à celle du souverain pontife. Le restaurateur du bona-

partisme, qni se disait l'héritier et le continuateur de Napoléon h%!

aurait voulu lui ressembler en tout. Ce n'était pas assez, à soni

sens, d'avoir fait comme lui un coup d'Etat, remis en honneur le]

régime des plébiscites, d'avoir imposé à la France une reproduc-

tion presque intégrale des constitutions de l'an VIII et de l'an XII,

Il ne lui suffisait pas d'être empereur comme son oncle. En atten-

dant de lui ressembler par la gloire^ il tenait à lui ressembler par

les honneurs. Napoléon F"^ s'était fait sacrer par Pie VII à Notre-

Dame. Napoléon 111 désirait obtenir de Pie IX un bon office de

même nature. Et il ne lui semblait pas, au début, que le saint-père

pût le lui refuser. N'élait-ilpasle bienfaiteui- du Saint-Siège, comme

lavait été son illustre prédécesseur ? Si la cour de Home était rede-

vable du Concordat au premier Bonaparte, ne devait-elle pas au

second la restauration de son pouvoir temporel? Un souverain qui

ne pouvait se soutenir sur le trône que grâce à l'appui des troupes

françaises refuserail-il au chef du gouvernement français une

simple satisfaction d'amour-propre ? Ce dernier ne le pensait pas.

Aussi n'avail-il même pas attendu la proclamation de l'Empire pour

faire connaître confidentiellement au saint-père, d'abord par un de

ses aides de camp (le général de Cotte), puis par l'évêque de Car-

cassonne (Bonnechose) et quelques autres prélats (1), le désir

1 îîouvier. de Saliiii^. clc.
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qui le mordait au cœur. A ces ouvertures prématurées, Pie IX

n'avait alors répondu que par de vagues protestations d'amitié,

mêlées de quelques objections.

La nouvelle monarchie une fois établie, la négociation se précisa:

Bonnechose pressa le pape de s'expliquer nettement. Un mémoire

fut remis à cet évêque par Santucci, prélat de la maison pontificale (jan-

vier 1853) et il le soumit à l'empereur, qui n'en fut qu'à moitié satis-

fait, mais ne renonça pas à sa demande. Un auditeur de rote, très

remuant et fort bien en cour non seulement à Rome, mais à Paris,

de Ségur, fut chargé d'insister pour Napoléon III, qui, le 8 mai 1853,

se risqua jusqu'à solliciter personnellement les honneurs du sacre

par une lettre autographe au saint-père. L'épître était sans doute

fort catholique et bien édifiante. « Ecco una magnifica lettera »,

s'écria le pape après l'avoir lue. Mais cette effusion fut courte^ et la

diplomatie reprit bienlôt ses droits. Pie IX répondit à Ségur, comme

à Bonnechose, que, s'il faisait à l'empereur des Français l'honneur

d'aller le sacrer dans sa capitale, les autres souverains catholiques

auraient le droit de se montrer jaloux. Si l'empereur tenait absolu-

ment à être sacré, pourquoi ne viendrait-il pas à Kome ? C'eût été,

on le comprend bien, faire presque acte de vasselage envers le

Saint-Siège, et Napoléon III déclina cette proposition. Ségur, qui

n'était jamais à court d'expédients, représenta au pape qu'il y avait

un moyen fort simple de satisfaire à la fois l'homme du 2 décembre

et le plus puissant, comme le plus susceptible des souverains catho-

hques auxquels il avait été fait allusion, c'est-à-dire l'empereur

d'Autriche. C'était d'aller sacrer d'abord Napoléon à Paris et

ensuite à Vienne François-Joseph . Mais le saint-père représentait

que prodiguer ainsi ses grâces, c'était risquer de les déprécier. Ce

n'était pas là, il est vrai, sa principale objection, et il ne cachait pas

qu'il accorderait très volontiers à l'empereur des Français la faveur

en question, si seulement ce dernier voulait y mettre le prix. « Eh

bien ! disait-il un jour avec son entrain et sa finesse ordinaires, nous

irons. Mais, si l'empereur veut que j'aille en France, il faut qu'il

m'ouvre la porte. Qu'il abroge toute disposition, tout décret con-

traire au Concordat. Je laisserai passer trois mois pour éviter à

l'arrangement l'apparence d'un marché, et puis, en voiture ! »

II s'agissait, dans sa pensée, le lecteur l'a bien compris, des

articles organiques, qui depuis si longtemps étaient, entre le
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goiivernemenf el le Saint-Siège, une vraie pierre d'achoppement.

Que Napoléon III les abrogeât au plus tôt, et le saint-père n'aurait

rien à lui refuser. Tout au plus lui demanderait-il encore de rendre

obligatoire le repos du dimanche et d'abolir ou de modifier la loi

relative au mariage civil, de façon à ce qu'il fût désormais forcé-

ment précédé du mariage religieux. Mais c'était exiger beaucoup plus

que Napoléon III ne pouvait accorder sans se compromettre. Le suc-

cesseur de Napoléon l"'' voulait certes complaire au pape et il 1 "avait

déjà bien prouvé. Mais il prétendait comme lui représenter l'esprit

de la l{(''Volution. Le code civil et les articles organiques constituaient

une bonne part de l'héritage qu'il avait recueilli et que son intérêt,

plus encore que son devoir, était de conserver intact. Autour de lui,

du reste, sans parler du prince Napoléon, son cousin, qui était

encore à ce moment son héritier présomptif et dont l'hostilitc' non

seulement à l'ultramontanismc, mais même au catholicisme, était

bien connue, se pressaient des conseillers anticléricaux très écou-

tés et qui conlre-balançaient l'induence dévote de l'impératrice.

C'étaient des politiques, comme Persigny et l'iétri, ou des légistes,

comme Delangle, Rouland, Porlalis, Bonjean, qui, fort alarmés par

les progrès des congrégations, représentaient sans cesse à l'empe-

reur la nécessité de refouler l'influence romaine au lieu de lui

C(''der encore.

Finalement, la négociation, après avoir duré près de deux ans,

n'aboutit qu'à un double avortement. L'empereur lit à plusieurs

reprises connaître non seulement au pape, mais au public. (|u'll ne

se prêterait pas, même pour l'amour de la religion, à la mutilation

de notre droit national (1). ]\Iais il dut renoncer à lespoir dètre

sacré. Cette déception lui fut plus cruelle qu'il ne voulut le faire

paraître, el c'est à dater de ce moment que, sans témoigner au

pape moins de dévouement et de respect apparents, il commença,

en fait, par ses agissements politiques, à s'écarter de l'Église.

Un des premiers symptômes de sa secrète irritation fut la nou-

velle et fort grave modification qu'il fit subir en 1854 à la loi

Falloux : d'une part, le nombre des académies et, par suite, des

conseils académiques fut ramené de 8U à 16, et les recteurs rede-

(n V. notamment clans le Monilcur les notes du 7 avril 1853 el du
juillet 1851, relatives au mariage eivil et au re|)OS du dimanelie.
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vinrent, vis-à-vis de l'épiscopat, des personnages importants, avec

lesquels il fallut compter; de l'autre, le droit de nomination et de

révocation des instituteurs publics fut exclusivement attribué aux

préfets, qui, depuis cette époque, l'ont toujours gardé. Ces fonc-

tionnaires eurent en outre la haute main sur les conseils départe-

mentaux^ auxquels furent transférés, en matière d'instruction pri-

maire, les attributions des anciens conseils académiques. Grâce à

ces nouvelles dispositions, l'État pouvait bien continuer à favoriser

l'Église, mais il pouvait au besoin la remetti'e à sa place et rede-

venait, dans une certaine mesure, maître chez lui (1).

A la même époque et un peu plus tard, le gouvernement français

commença discrètement à faire connaître sa répugnance à s'en-

gager plus avant dans la voie de l'ultramontanisme. Pie IX, enhardi

no!i seulement par la restauration de son autorité temporelle, mais

par l'accroissement de prestige que de récents succès donnaient à

sa puissance spirituelle (2 ). rêvait d'anéantir l'esprit de la liévolution,

de réaliser l'ambitieux programme des grands papes du moyen âge,

les Grégoire VII, les Innocent III, les Boniface VIII et, en attendant

de pouvoir faire la loi aux rois, de la faire sans réserve à l'Église.

La papauté, qui avait été longtemps une sorte de monarchie consti-

tutionnelle où le concile général tenait lieu de parlement, devait, à

son sens, devenir une monarchie absolue. Il fallait donc qu'elle fût

reconnue comme infaillible par le monde catholique et avant tout

par l'ensemble du clergé. Or le pape et ses conseillers pen-

sèrent fort judicieusement, dès 18o4, que le meilleur moyen de

préparer l'Église à reconnaître l'infaillibilité pontificale, c'était

d'agir résolument comme si elle était déjà reconnue. Si le saint-père

faisait une bonne fois, à la face du ciel, acte de souverain absolu et

que l'épiscopat le laissât faire, ce précédent entraînerait à bref délai

l'acquiescement de l'Église aux prétentions romaines. Voilà pourquoi

Pie IX, après avoir réuni à Rome non pas un concile œcuménique,

mais un simple groupe d'évêques dociles, qu'il ne prit point, du

reste, pour juges, proclama de sa pleine autorité pontificale le dogme.

(1) Loi du 11 juin 1851.

(2) Notaninient le rétablisseineiU de la hiérarchie catholique en Angleterre

(1850), en Hollande (1851), et l'abandon dajosrp/iisine par l'empereur d'Autriche

François-Joseph 1850i, [irélude du concordat si avantageux que le Saint-Siège
allait obtenir de ce souverain en 1855.
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jusqu'alors oontesté, de ïimmaculée conception de la Viertje

(8 décembre 1854).

C'était là une innovation hardie et, à vrai dire, une révolution

dans le gouvernement de l'Église. Jamais jusqu'alors la papauté

n'avait légiféré seule, c'est-à-dire sans le concours des conciles, en

matière de foi. Pourtant, l'épiscopat. depuis longtemi)S travaillé par

l'ultramonlanisme et rapproché de la papauté par la haine commune

de la Révolution, ne protesta pas en masse contre celte usurpation.

Mais en France — sans parler des autres pays — quelques évêques

et quelques théologiens trouvèrent que le pape allait un peu loin

et, sans s'insurger, firent leurs réserves. Les gallicans du conseil

d'Etat, Bonjean, Boulay (de la Meurthej et quelques autres firent

difficulté d'accepter la bulle par laquelle le souverain pontife noti-

fiait sa volonté au monde chrétien. Une discussion assez vive s'en-

gagea sur ce point. Finalement la bulle fut admise, mais d'assez

mauvaise grâce, et le gouvernement ne dissimula guère qu'au fond il

la désapprouvait. Sa mauvaise humeur fut encore aggravée par

l'attitude d'un grand nombre d'évêques qui, sans attendre la déci-

sion du conseil d'Etat, avaient publié la bulle et qui crurent devoir

célébrer avec un éclat affecté le nouveau dogme dans leurs églises

(185o). Aussi ne mit-il aucun obstacle à la propagation des écrits qui

dénonçaient comme un excès de pouvoir l'espèce de coup d'État

accompli par le pape. Les ouvrages de Bordas-Demoulinet de l'abbé

Maret (1) sur cette question purent circuler sans difficulté. Dans le

même temps, le gouvernement impérial, qui n'était pas fâché de voir

discréditer par un bon scandale ce que certains appelaient l'idolà-

Irie romaine, laissait complaisammcnt la justice mettre en doute le

prétendu miracle de la Salette, depuis trop longtemps exploité et dont

certains dessous peu édifiants furent mis en lumière, aux applau-

dissements des libres penseurs (avril IBoo).

A ce moment, du reste, Napoléon III, sans cesser de faire bon

visage à Pie IX, s'était engagé déjà dans une alliance dont la portée,

vaguement pressentie par quelques esprits clairvoyants, devait

(1) Des Poiiroirs consliliilifs do /'Éfj/ise par Bordas-Denioulin (1855) ;
— l'hil»-

sopliic cl rrlif/io/i •l.SôO), par l'abbé Maret. Ce dernier se signala encore en 1858

conime adversaire de l'ultramonlanisme par sa Lotlir à .V.V. ^.S'. Irs cvèqncs de
France. Aussi, le gouvernement l'ayant en 18GJ désigné |)Our l'évèciàé de Vannes,
la cour de Home lui refusa-t-elle l'inslilulion canonique. Il dut se contenter
du titre d'évècjue de Sura /// pmlihii.s in/idcliiun.
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paraître fort inquiétante à la cour de Rome. Le restaurateur de l'au-

torité temporelle du pape avait en effet, au mois de janvier 18r>3,

mis sa main dans celle du prince qui devait la renverser un jour

et dont les secrets désirs pouvaient dès lors être devinés par les

diplomates. Napoléon III était devenu l'allié de Victor-Emma-

nuel (1).

On sait que le Piémont, profitant des embarras militaires où la

guerre de Ciimée avait entraîné la France, l'Angleterre et la Tur-

quie, tirant aussi profit des lenteurs maladroites de la cour de

Vienne, qui ne sut pas en temps utile assurer son concours à ces

puissances, envoya devant Sébastopol, à cette époque, un corps

d'armée qui, sans jouer un rôle décisif, contribua cependant pour

une part appréciable à la prise de cette place. Le gros public, en

Italie, en France et ailleurs, ne comprit pas très bien tout d'abord

pourquoi Victor-Emmanuel, qui n'avait aucun grief sérieux contre

la Russie, se déclarait ainsi solidaire de Napoléon III. Cette déter-

mination était pourtant fort explicable. Le Piémont, loin d'avoir

renoncé après Novare à la politique nationale inaugurée en 1848 par

Charles-Albert, en préparait patiemment, sans relâche et résolu-

ment, la revanche. Seul de tous les États italiens, il avait donné asile

à la liberté constitutionnelle. Il servait de refuge aux vaincus, aux

proscrits, aux patriotes, qui, de toutes les parties de la péninsule,

étaient venus lui demander protection et encouragement. Il refaisait

son armée, ses finances, en vue d'une nouvelle révolution, d'où

devaient résulter l'expulsion des Autrichiens et l'unification de l'Italie

sous la maison de Savoie. Après d'Azeglio, qui avait paru trop

timide, Victor-Emmanuel avait pris pour premier ministre (en 1852)

le comte de Cavour, homme d'État à la fois sagace, audacieux et

souple, peu gêné d'ailleurs par les scrupules et qui, dévoué corps

et àme à la cause de l'unité, n'était pas difficile sur le choix des

moyens. Ce diplomate ne se dissimulait pas que Vltalia fara da se

de Charles-Albert n'était plus de saison, que le Piémont, réduit à ses

propres forces, n'était pas de taille à délivrer la péninsule des Au-

trichiens et que le concours d'une grande puissance lui était indis-

pensable. Cette grande puissance ne pouvait être que la France,

intéressée dans une certaine mesure à ce que la cour de Vienne ne

(1) Fils de Cluirles-Albei't, dont l'abdication l'avait fait roi de Sardaigne après
la bataille de Xovare (1849'i.
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lit pas plus longtemps la loi à lltalie. On comprend donc l'cmpres-

scmcni avec lequel il avait mis les Iroupcs sardes à la disposition des

alliés contre la Russie. Il se disait avec raison que, la guerre linie, un

congrès serait convoqué pour faire la paix
;
que le Piémont y aurait

forcément sa place
;
qu'ayant été à la peine, il serait appelé à Ilion-

neur, ou plutôt au profit, et que, l'Autriche s'étant sottement mis

à dos toutes les parties belligérantes, il ne serait pas sans doute

impossible de plaider contre elle audit congrès la cause de la natio-

nalité italienne.

11 raisonnait certainement fort bien. Mais Napoléon 111, en lui

tendant la main, n'était pas, la suite la prouvé, aussi heureusement

inspiré. A fonder sur sa frontière une puissance de premier ordre,

capable de lui faire échec à l'occasion, on ne voit pas ce que la France

avait à gagner, et on voit bien ce qu'elle avait à perdre. Peut-être, il

est vrai, en se déclarant sans réserve et dès le premier jour pour

l'unité italienne, Napoléon III eût-il obtenu du nouvel État une

alliance et une amitié durables. Mais cet esprit indécis et trouble ne

savait jamais prendre résolument et nettement un parti. Il voulait et

ne voulait pas, se plaisait à louvoyer entre les écueils, ménageait à

la fois les partis les plus opposés, le blanc et le noir, le jour et la

îuiit, Victor-Emmanuel et Pie IX, se jetait de gaité de cœur dans

d'inextricables difficultés et semblait se plaire à poser d'insolubles

problèmes. C'est ainsi que, tout en favorisant le Piémont, dont la

politi([ue tendait manifestement à l'unification de lltalie, il voulait

rester l'ami du pape et se flattait de préserver les Etats pontificaux

de toute annexion. 11 noui'rissail à cette époque et il nourrit long-

temps encore l'illusion que l'Italie, une fois affranchie de la domi-

nation autrichienne, se constituerait tranquillement en fédération,

où le pape garderait sa place et aurait même la place d'honneur.

Que Cavour et ses agents l'entretinssent de leur mieux dans cette

erreur, on le conçoit sans peine. Mais qu'il y ait persisté si long-

temps, pour son malheur et pour le nôtre, c'est là certainement le

comble de l'imprévoyance, ou, pour mieux dire, de l'imbécillité

politique.

Quoi qu'il en soit, on sait aujourdliui (pic, même avant la guerre

de Crimée et dès le début de son règne, Napoléon III, sous l'influence

de ses parents et amis d'Italie, les Canino, les Pepoli, les .Vrese et

d'autres encore, n'avait pas ménagé ses encouragements à la poli-

II
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li(liie piémontaise (1). Non seulement il avait fait entendre quil

souhaitait, qu'il espérait l'expulsion des Autrichiens, mais il n'avait

pas dissimulé qu'il serait heureux de pouvoir retirer ses troupes de

Home. Il ne cachait point combien il désapprouvait la résistance

opiniâtre du pape à ses demandes de réformes. Enfin, depuis 18')0,

mais surtout depuis 185i, il n'épargnait pas son appui moral vis-à-

vis du Saint-Siège au gouvernement piémontais, cjui était alors en

train de se laïciser par une série de lois nouvelles, comme le gou-

vernement français s'était laïcisé lui-même en 1789 [-2).

Les alarmes que le traité de janvier 1855 avait inspirées à la cour

de Home devinrent plus vives au mois de juillet suivant quand l'em-

pereur, sans attendre la prise de Sébastopol, annonça publique-

ment son intention de faire participer le Piémont aux profits comme

aux risques de la guerre : « Dangers, honneur, avantages, disait-il,

tout sei'a partagé (oj. » Montalembert, au corps législatif, ne put se

tenir d'exprimer la craint(; que Napoléon III ne devint bientôt Vallié

ou l'instrument de la Révolution ( 4). Et de fait le carbonaro couronné

y songeait si bien, que, peu de mois après, Victor-Emmanuel et Ca-

vour l'étant venus voir à Paris, il les invita lui-même à lui exposer

ce qu'il pourrait faire pour l'Italie (novembre-décembre 1855).

II résulta de cette mise en demeure qu'avant le congrès, qui s'ou-

vrit à Paris en février 185ti, Napoléon III fut suffisamment éclairé

sur le programme piémontais pour ne pas ignorer qu'il comportait,

entre autres choses, le démembrement de l'État pontifical (5). Il

(1) Dès la lin de 1852, il avait dit au marquis de Viilamarina, qui représentait

auprès de lui la cour de Sardaigne : « 11 viendra un temps où les deux pays se

trouveront compagnons d'armes pour la noble cause de l'Italie. » Un peu plus

tard, en février 1853, ce diplomate avait reçu de lui l'avis suivant : « Il faut

attendre qu'une menace de l'Autriche au Piémont fournisse une occasion favo-

rable. » El en mars de la même année, Napoléon III avait pirlé à Viilamarina,

non sans l'autoriser à communiquer ses propos à la cour de Turin, de f/rands re-

muniemenls lerrifuriuii.v qui permettraient de faire rei'irre ta nutiomUité ita-

lienne.

{2) Lois sur les juridictions ecclésiastiques, sur les couvents, sur le mariage

civil, etc.

(3) Note publiée dans le Monileur le 12 juillet 1855.

(4) Il l'exprima de nouveau, plus librement, l'année suivante, dans un article

intitulé Pic IX et lord l'afinerston, qui fut publié par le Correspondant.

(juin !856U

(5) D'après un mémoire que Cavour avait fait réiliger |)ar d Azeglio et qi:!

passa sous les yeux de l'empereur, le Piémont se serait étendu du côté de Mo-
dène et de la Toscane dont les souverains auraient été dédommagés par le doa
des léf/al ions, c'est-à-dire de la Uomagne.
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conseilla sans doute à Cavour de ne pas démasquer Irop tôt ses bat-

teries. Mais, si le ministre sarde s'abstint de soumettre au congrès

la question des remaniements territoriaux qu'il méditait, on sait qu'il

ne se gêna pas pour lui signaler le triste état de l'Italie, opprimée à

la fois par l'étranger et par ses propres souverains, et la nécessité d'y

porter remède. Et, à la demande du gouvernement français, les par-

ties contractantes ne se séparèrent pas sans exprimer solennellement

le vœu que des réformes vraiment libérales fussent accordées par les

souverains dans tous les États italiens encore soumis à l'absolutisme,

particulièrement dans l'État pontifical, et que ce dernier pût sans

danger, dans un avenir rapproché, être évacué d'un cùlé par les

troupes françaises, de l'antre par les troupes autrichiennes

(avril I806).

La question italienne était dès lors officiellement posée devant

l'Europe, et Napoléon 111 était bon prophète quand, pour rassurer

Cavour, qui n'était qu'à demi content, il lui disait: « Tranquillisez-

vous, j'ai le pressentiment que la paix actuelle ne durera pas. »

Plus que jamais la cour de Rome était décidée à faire cause com-

mune avec la cour de Vienne. Elle accueillit donc avec un mauvais

vouloir manifeste les nouvelles demandes de réformes qui lui furent

bientôt adressées par le gouvernement français et n'y répondit que

par une fin de non-recevoir à peine déguisée (1856-J8.")"). Aussi les

rapports de l'empereur et du pape, qui s'étaient fort attiédis depuis

quelque temps, ne tardèrent-ils pas à se refroidir encore davantage.

En France le gallicanisme politique relevait visiblement la tète, et le

gouvernement ne le décourageait pas. Au Luxembourg, quand vint

en discussion le sénatus-consulte relatif à la régence (1), un grand

nombre de sénateurs demandèrent qu'en cas de minorit('' du futur

empereur, le régent (ou la régente) (2) fût tenu de prêter serment

non seulement à la Constitution, mais aux lois concordat((ires, par

conséquent aux articles organiques. Cette précaution, déclarée par

d'autres inutile, ne fut écartée que par ime très faible majorité

(17 juillet 1856). Un peu plus tard, l'cvêque de Moulins, Dreux-

(1) L'impératrice Eugénie venait de d(»nner un fils à Napoléon TU (ISiSG,

16 mars). 11 s'agissait de déterminer les pouvoirs qui seraient attribués au régent

ou à la régente, dans le cas où ce prince serait appelé au trône avant sa majo-

rité.

\2) Si la régence devait être conférée à une femme, elle ne pouvait l'être (juà

l'impératrice, dont les Icndancos cléiicales étaient bien connues.
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Brézé, pour avoir enfreint indirectement lesdites lois (1), était tra-

duit au conseil d'État. Le Correspondant, pour avoir pris sa défense,

(tait frappé d'un avertissement. L'Univers lui-même n'était pas mieux

traité, et Veuillot commençait à trouver que Napoh^on III n'était qu'un

Louis-Philippe perfectionné (1837). Puis venaient les élections gé-

nérales : Montalembert, vivement comi3altu par l'administration, ne

parvenait pas à rentrer au corps législatif. Déranger, le vieux chan-

sonnier voltairien, qui avait tant glosé sur le pape et les moines,

étant mort sur ces entrefaites (16 juillet 18o7), l'empereur ordon-

nait qu'il fut enterré aux frais de l'État, et ses obsèques étaient con-

duites avec tout l'appareil d'un deuil national. Enfin l'ex-procureur

général Dupin, démissionnaire en 185:2, reprenait possession de son

siège à la cour de cassation, et sa rentrée dans la magistrature était

saluée par les légistes gallicans comme un triomphe pour leur cause

(novembre 1857). Chacun de ces faits, prisa part, était peu de chose.

Mais, réunis, ils dénotaient entre le Saint-Siège et l'Empire une ten-

sion de rapports qui semblait présager une prochaine rupture.

Toutefois un événement grave, qui éclata sur ces entrefaites, pa-

rut de nature à produire un nouveau rapprochement des deux puis-

sances. Depuis quelques années, des patriotes italiens, groupés à

Londres autour de Mazzini, conspiraient sans relâche contre Napo-

léon III, qui, en 1849, se s'était pas borné à trahir leur cause, mais

était devenu l'oppresseur de leur pays. Il leur semblait que sa mort

amènerait la révolution qu'ils rêvaient et, par suite, l'affranchisse-

ment de leur pays. Plusieurs étaient déjà venus à Paris pour attenter

à ses jours. L'un d'eux, Pianori, avait tiré sur lui et avait péri sur

l'échafaud en 1855. Un autre, Tibaldi, venait d'être condamné aux

travaux forcés avec quelques-uns de ses complices (1857). Nombre

de complots italiens, découverts par la police, avaient été soigneu-

sement cachés au public. Celui d'Orsini, qu'elle ne sut pas prévoir,

devait avoir le plus dramatique retentissement en France et à l'étran-

ger. Le 14 janvier 1858, au moment où l'empereur et l'impératrice

arrivaient à l'Opéra, plusieurs bombes éclatèrent autour d'eux et

couchèrent sur le pavé un grand nombre de morts et de blessés. Les

souverains échappèrent comme par miracle à cette tuerie. Bientôt,

(1) En imposant à l'avance des démissions en blanc à des prêtres reconnus

inamovibles par la loi de germinal.
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de tous les points de l'Empire afiluèrcnt aux Tuileries des adresses

de félicitalion, et celles du clergé ne furent pas moins chaleureuses

que celles des autres corps de l'Etat. Les représentants de lÉglise

se firent même remarquer en cette occasion par leur empressement

et leur enthousiasme. L'on conçoit aisément qu'il en fût ainsi. Le

clergé se disait, comme le parti de Mazzini, que la mort de Napo-

léon 111 aurait bien pu produire une nouvelle explosion révolution-

naire en Italie et particulièrement à Rome. Par contre, il pensait que

ce souverain, sous l'impression du péril auquel il venait d'échapper,

renoncerait à toute compromission avec le Piémont et se rejetterait

du côté du pape. A coup sur il ne tint pas à lui que la politique de

l'empereur ne piit, après l'affaire d'Orsini, une direction plus con-

forme aux vues et aux intérêts de l'Église. Les évêques ne man-

quèrent pas de représenter au prince que la Providence, en le pré-

servant si miraculeusement, lui avait avec netteté indiqué son

devoir. Ce devoir, c'était de se vouer sans réserve et sans arrière-

pensée à la défense du Saint-Siège et de la religion. Veuillot, reçu en

audience intime par le souverain (1), lui remontrait qu'il y avait ur-

gence pour lui à servir enfin résolument l'Église : 11 fallait au plus

tôt sévir contre les journaux anticléricaux, notamment contre le

Siècle r2), resserrer encore les liens de la presse ion se demande ce

qui restait à faire sous ce rapport depuis le décret du 17 février

1852), faire observer strictement la loi du dimanche, abroger les ar-

ticles organiques, écraser les partis de la libre pensée et de la révo-

lution, mais, par contre, accorder aux catholiques toutes les Hbertés

qui leur manquaient encore. L'empereur, par des réponses molles

et bienveillantes^ semblait encourager de pareilles demandes et de

pareils espoirs. Il donnait pour gage aux réacieurs la loi de sùrelr

(jénèrale i3}, et les ultramontains comptaient bien qu'il ne voudrait

y\) Le 19 février 185S.

(2) Le Siècle était une des rares feuilles indépendantes que le cnup d'Klat

avait laissé subsister à Paris. Il devait à ses allnres voltairiennes une

vogue semblable à celle dont le Cotislllulioitncl avait joui sous la liestau-

ralion.

(3) On sait que celle loi, votée en février 18r)8 par le corps législatif, et mise

en vigueur pour une durée de se|)l ans, permettait au gouvernement d'interner,

de déporliM' ou d'expulser, par siiii/>/c mesure tnliniiiislrative, non seulement les

auteurs de provocation nuii xiiifie d'e/fel à des allenlats contre le gouverne-

ment, de manœuvres ou inlelligenoes à rinlérieur ou à l'étranger, de f;iltrica-

lion. débit ou dislribulion de matières explosibles. — mais aussi les citoyens

condamnés pour réunions illicites, sociétés secrètes, détention d'armes de
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pas s'en tenir là. L'impératrice, toute dévouée à lÉglise, le ministre

des adaires étrangères Walewski, très peu dévoué à la cause ita-

lienne, et d'autres conseillers conservateurs s'efforçaient de le ressai-

sir et, à certains moments, croyaient y avoir réussi. Le gouvernement

comblait le clergé de faveurs, de dons et de promesses, tout comme

à la veille ou au lendemain du coup d'Etat. Il faisait poui'suivre et

frapper rigoureusement Proudhon,qui venait décrire contre l'Église

un livre plus facile à condamner qu'à réfuter (J). L'empereur se

montrait le plus possible dans les cérémonies religieuses. Au mois

d'août, il alla visiter en délail la province la plus catbolique de

FraïK^e, c'est-à-dire la Bretagne, dont il édifia les populations par sa

piété. Veuillol l'accompagnait dansée voyage, dont il se lit l'historio-

graphe. Le pieux, libelliste célébiait de nouveau sur le ton lyrique le

sauveur que la Providence avait suscité pour arrêter sur le bord de

Vahime la France et VEglise. Et l'évêque de Rennes comparait tout

simplement Napoléon III à saint Louis (2).

Au fond, le clergé, les conservateurs, Veuillotet les amis du pape

se trompaient grossièrement. Au moment même où ils le louaient

avec si peu de retenue et lui témoignaient tant de confiance, Napo-

léon III, par son incurable et presque inconsciente duplicité, leur

préparait la plus désagréable, la plus cruelle surprise. Secrètement

la Révolution l'avait repris et, sans qu'ils sen doutassent, elle le

tenait maintenant tout entier. Par un de ces revirements psycholo-

gi(}ues dont sa nature impressionnable et romanesque était coutu-

mière, il envisageait maintenant comme une urgente nécessite'' cetle

guerre d'Italie devant laquelle, tout en la souhaitant, il avait si long-

temps reculé. Sa résolution delà commencer au plus tôt était prise,

et ce qu'il y avait de plus étrange, c'est qu'il l'avait prise à la prière

d'Orsini. On sait que ce malheureux, n'espérant pas sauver sa tête

et ne semblant même pas le désirer, avait, de sa prison, adressé à

l'empereur une lettre fort noble et fort touchante pour l'adjurer

guerre, aUrmipcments, et pour certains délits, enfin jusqu'à ceux qui avaient

été condamnés pour partici|)ation aux insurrections de juin 1818, du 13 juin 1810

et à la résistance contre le coup d'Klat du 2 décembre.

(1) Du la Justice (Ums la RévoliUion et iJans l'EjiUse (1858).

(2 Ce prélat, nommé Brossais-Saint-Marc, futdignemeut récompensé de celte

grosse llagornerie. L'empereur s'empressa de faire ériger sou siège en arche-

vêché. — Le comte de F"alloux, dans une lettre que reproduisent ses Mémoires
(t. 11, p. 288-289), s'exprimait alors sur le compte do cet évoque avec la sévé-

rité la plus méprisante.

Debidolr. — L'Église et l'Étal. 35



"46 L ÉGLISB ET I. ETAT E.N ITVA.NCE

de réparer enfin le iiuil qu'il avait fait à lltalie en 1840, et de rendre

la liberté à vingt-cinq millions d'hommes qui, au lieu de le haïr et

de souhaiter sa mort, béniraient à jamais son nom et sa mémoire. Il

lui donnait, du reste, assez clairement à entendre que, s'il persistait

à refuser satisfaction aux j)alrioles italiens, les complots recommen-

ceraient. Napoléon 111, profondément ému, en même temps qu'ellrayé,

permit que cette lettre fût lue publiquement au procès par le défen-

seur d'Orsini, Jules Favre, et ce dernier la commenta dans des termes

auxquels il ne fut pas non plus insensible. Peu après, le préfet de

police Piétri alla par ordre do l'empereur trouver le condamné dans

son cachot et obtint de lui qu'il écrivit une seconde lettre par la-

quelle, engageant ses amis politiques à renoncer aux moyens violents

tels que l'assassinat, il leur ferait entendre que l'aflYanchissemenl de

l'Italie était à ce prix. Orsini écrivit, puis, payant sa dette, monta sur

l'échafaud. D'un trait déplume il venait de changer les destinées de

son pays.

Cette négociation sans exemple avait eu lieu dans le plus grand

mystère. Peu après, le comte de Cavour fut invité officieusemonl à

faire paraître dans la Gazette officielle du Piémont les deux lettres

d'Orsini. Il objecta que celte publication pourrait compromettre son

gouvernement vis-à-vis de l'xVutriche. On lui répondit de ne rien

craindre. Il comprit à demi-mot et publia (31 mars 1858). Napo-

léon III s'était moralement engagé envers lui, comme il l'avait fait

envers Orsini. Mais le rusé ministre se garda bien de paraître pressé.

Il voulait que l'empereui' lui fit des avances plus signilioatives en-

core et ne doutait pas qu'il ne les fit bientôt. Il ne se trompait point.

Au bout de quelques semaines, Napoléon III, cédant aux suggestions

de son cousin, le prince Napoléon, qui poussait de toutes ses forces

à la révolution italienne, lui envoya un émissaire secret (1) pour lui

proposer une entrevue, et, le 21 juillet, eut lieu, dans un pro-

fond secret, la cothspinition de Plombières. Dans cet entretien mé-

morable, Napoléon III et Cavour convinrent que la France et Iv

Piémont s'uniraient pour expulser les Autrichiens de l'Italie,

que la guerre éclaterait au i)rinlemps prochain, que le Piémont

serait agrandi de façon à former un Ftat de dix à douze millions

d'âmes et que la France, pour prix de son concours, obtiendrait Nice

(1) Le docleiir Conneau.
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et la Savoie. L'Italie deviendrait une grande confédération dont Thé-

gémonie réelle serait exercée par le roi de Sardaigne, mais dont la

présidence honoraire appartiendrait au pape. Il était entendu que le

souverain pontife devrait faire des réformes, mais que ses Étals ne

lui seraient pas enlevés. A cette (.'ombinaison singulière Cavour ne

fit point d'objections. Il pensait bien que, la révolution une fois com-

mencée en Italie, Napoléon III ne pourrait la contenir. II savait, du

reste, comment s'y prendre pour l'encourager, la propager, la

rendre irrésistible. La Société nationale, fondée sous ses auspices en

1857, était à ses ordres (1). Le minisire de Victor-Enmianuel voyait

donc fort nettement où il allait. On a peine à comprendre que son

impérial complice ne vit pas oii lui-même se laissait entraîner.

Jusqu'au mois daoût 1858, Napoléon III s'était donné beaucoup

de peine pour cacher au public ses projets de guerre. Il en prit moins

à partir de cette époque et laissa peu à peu la vérité s'échapper

par quelques fissures. Le journal le Siècle, dont le directeur, Ha-

vin, avait été, dès le mois de juin, secrètement encouragé à

poursuivre sa campagne en faveur de la révolution italienne, la

Presse, où Guéroult, protégé du prince Napoléon, soutenait la

même cause, et même la Patrie, dont les attaches gouvernemen-

tales étaient connues, demandèrent bientôt ouvertement la guerre

contre l'Autriche. Le Moniteur, organe officiel de l'Empire, publia

sous la signature d Edmond About une série de lettres où les

pratiques surannées du gouvernement pontifical étaient dénoncées

avec une verve toute voltairienne, c'est-à-dire fort irrévérencieuse

pour l'Église. L'enlèvement du jeune juif iMortara, de Bologne, sous-

trait à sa famille par des convertisseurs (lui le cachèrent et refu-

sèrent de le rendre (2), dc'fraya pendant plusieurs semaines la presse

anticléricale, qui put librement en France signaler et flétrir l'obscu-

rantisme, l'intolérance, l'esprit de prosélytisme encore tout puis-

sants dans les États du pape. A la même époque, le dernier livre du

'1) Cette société, à laquelle il donnait l'impulsion par riuterniédiaire de La

Farina, était la grande armre du parti révolutionnaire et unitaire en Italie. Elle

avait déjà son chef militaire en Garihaldi, qui n'attendait ([u'un signe de Cavour

pour appeler aux armes les patriotes ses amis.

(:>') Le fait avait eu lieu en juin 18oS. Le Siècle, la Presse, le Journal des

Dc/kiIs, le Consfitulionncl, menèrent à cette occasion une campagne très vive

contre le gouvernement pontifical. Par contre, VUnirers soutint hardiment que
l'enlèvement de lenfant, ayant pour but le salut de son àme, était on ne peut
plus juste et conforme aux canons.— Napoléon lli aj'ant fait adresser au pape,
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père Enfaniin (1), l'infatigable apôlre du saint-simonisme, violem-

ment dénoncé par les prédicateurs et les écrivains cplholiqurs

comme attentatoire à la relii;ion, aussi bien quan pouvoir temporel

du souverain pontife, échapjjait à toutes poursuites par la faveur

manifeste du chef de l'Étal. Le républicain Arnaud de l'Ariège sou-

tenait im|)unément, dans sou ouvrage sur Vlta lie {"i), que le pape

devait renoncer à tout royaume terrestre et (lu'il y allait pour l'Eglise

de son intérêt le plus sacré. Par contre, Montalembert, qui désap-

prouvait hautement la politique nouvelle de lEmpire, était, sous un

prétexte futile CS), traduit en justice, condamné à six mois de pri-

son (4), à 3.000 francs d'amende et gracié malgré lui par l'empe-

reur, qui voulait se donner le plaisir de faire croire au public qu il

méprisait ses attaques (novend)re-décembre 1858) (o).

Le discours quo Xa|)oléon 111 tint peu de jours après (1" jan-

vier 1859) à l'ambassadeur d'Autriche fit enfin connaître à l'Europe

que la guerre était proche. Bientôt Victor-Emmanuel, en plein Par-

à propos do ceUe alFairc, de fermes reclainalions, la cour de Honic', après de
longs aternioienienls, lui répondit par une lin de non-recevoir pure et simple,

sous prétexte qu il s'ayissait (run acte du pouvoir spiriluc/, où la politique

n'avait rien à voir.

(1) Lfi Srinirc ili; l'Iionuiic '1858'.

(2 't Qu'à Rome, lisail-oii dans cet ouvrage écrit par un caliiolique. un en-

fant juif soit enlevé à sa famille par des prêtres fanatiques, tout homme ami de
la justice, qu'il soit rationaliste, qu'il soit protestant, qu'il soit catholi(iue, ou-

blie sa foi religieuse pour ne songer qu'au père outragé... Que les peuples ne
louhiient pas, toute conquête sera précaire, toute solution sera incomplète
tant (jue la question ne sera pas radicalement tranchée à Home par ral)olition

de la papauté temporelle. Voilà pourquoi depuis des années nous en avons

l'ait notre dclcnda. Cnrtluujo. . . L'obstination du clergé calholicpie à s'appuyer

sur une base politique ne persuade que trop au monde libéral que l'Eglise n'a

pas d'autre fondement et que, ce fondement venant à manquer, l'édifice crou-

lera tout d'une pièce. .. »

(3) Dans un article sur l'iude anglaise, publié par le Correspondant, .Monta-

lembert s'était permis une comparaison |)eu flatteuse i>our l'Empire entre le

parlementarisme britanni(pie et le césarismc français, entre « les libertés ré-

pudiées par la France » et « l'humiliante tutelle d'un pouvoir sans contrôle...

l'énervante sécurité d'un troupeau docile et indolent >.

[A) Ce qui le faisait tomber sous le coup de la loi de sûreté générale.

(5) L'empereur eut bien soin de faire remarquer, par la note qui parut à ce

sujet dans le Moniteur, que cette grâce était accordée « à l'occasion de
l'anniversaire du 2 décembre >'. C'était rappeler cruellement pour .Montalembert
que [homme du coup d'Etat l'avait eu (|uel(|ue temps |)Our complice. Le gou-
vernement s'était, du reste, trop pressé d'accorder la grâce ; car. les délais

d'appel n'étant pas expirés, le jugement n'était pas encore définitif. .Monta-

lembert, condamné par le tribunal correctionnel, se hâta de porter sa cause
devant la cour de Paris, qui réduisit sensiblement sa peine. Hemise lui lui

faite, du reste, de cette seconde condamnation comme de la première.
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lement, déclara quil ne pouvait rester plus longtemps insensible au

cri de douleur qui, (le ioule l'Italie, s'élevait vers lui (10 janvier).

Trois semaines plus tard, le prince Napoléon devenait son gendre

(31 janvier). Puis éclatait comme une bombe (4 ft'vrier) une bro-

chure rédigée sous l'inspiration, sous les yeux de l'empereur par un

de ses confidents (1) et qui, sous le titre de : VEmpereur Napo-

léon III et V Italie, dénonçait, sans en excepter le gouvernement

pontifical, les gouvernements italiens réfractaires à l'esprit de

réforme, développait la théoi'ie des nationalités, si chère au souve-

rain français, faisait enfin ressortir la nécessité non seulement de

soustraire la péninsule à la domination autrichienne, mais de la

constituer en confétiéraiion.

Dès lors, et bien que Napoléon 111 scHudiàt encore par moments,

comme il le lit à l'ouverture des chambres, le 7 février, à tenir au

sujet de l'Italie le langage le plus énigmatique, personne ne pou-

vait plus se méprendre sur ses vraies intentions. Des armements

formidables, tant du côté de l'Autriche que du côté du Piémont et

de la France faisaient la guerre à peu piès inévitable. Le parti

religieux ne cachait plus ses alarmes. Les journaux catholiques, les

évoques, rivalisaient de zèle et d'éloquence pour détourner l'empe-

reur de son entreprise. Ils voulaient obtenir de lui l'assurance qu'il

ne donnerait pas la main aux ennemis de Pie IX. Mais le doux

entêté laissait dire, ne répondait ni oui ni non, faisait semblant d'os-

ciller entre le parti de la guerre et celui de la paix, en somme

manœuvrait de fiicon à rendre impossible tout accommodement.

«Nous forcerons rAutriche à nous déclarer la guerre », avait dit

Cavour depuis longtemps. Et il le fit comme il l'avait dit. On sait

comment Napoléon 111 déjoua la médiation anglaise par une propo-

sition de congrès que les prétentions de l'Autrif.'he rendaient à

peu près illusoire, et comment la cour de Vienne, poussée à bout

par les provocations piémontaises, induite en faux calculs par les

meni'es subtiles de Cavour, ouvrit enfin les hostilités. L'empereur

tenait enfin son casus belli, et il annonça son prochain départ pour

rilahe (avril 1859).

Les Italiens déjà chantaient victoire. En Fi-ance le parti ultramon-

tain était atterré. Au corps législatif, quelques députés cléricaux

(1) Arthur de la Guéronnière.
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profitèrenf du débat rekitif à rcmprunt de oOO millions proposé

par le gouvernement en vue des frais de la guerre pour exprimer

leurs alarmes et réclamer des garanties en faveur du Saint-Siège.

Le comte Lemercier voulut savoir si toutes les précautions avaient

été prises pour sauvegarder Vindépendance du souverain pon-

tife et l'intégrité du territoire de VÉglise. Le ministre Baroche,

orateur ordinaire du gouvernement, répondit avec chaleur que

l'empereur n en voulait point au pape. En termes nets et pressants,

l'énergique Plichon demanda oii l'on allait , si la guerre avait

pour but de faire l'Italie une ou de la faire confédérée, si elle était

entreprise pour mettre à néant ou pour confirmer les résultats obte-

nus en 1849. Mais l'interprète des volontés impériales se tira d'em-

barras en disant que de pareilles questions étaient prématurées

et qu'au moment où nos soldats marchaient à l'ennemi le pati'io-

tisme ordonnait de se taire. A son tour Jules Favre, qui, presque

seul à cette époque (l), représentait l'ojiposition démocratique au

Palais-Bourbon, prit la parole et, dans un esprit fort dillerent de

celui qui animait les autres interpellateurs, s'enquil des intentions

du souverain. Si, comme lui et ses amis l'espéraient, la guerre avait

pour premier effet la chute de toutes les tyrannies qui opprimaient

et déshonoraient la péninsule, l'Empire emploierait-il nos forces à

les restaurer? « Si le gouvernement des cardinaux est brisé, disait-

il, verscra-t-on le sang des Bomains pour le relever? » Cette fois

Baroche n(; rc'pondit ai)solument rien, et son silence, on le com-

prend bien, ne contribua pas à rassurer les amis du pape (îîi) avril

18,j0).

Quelques jouis après (10 mai) l'empereur, acclamé par le fau-

bourg Saint-Antoine, parlaitpour aller se mettre à la lètederarmée,

qui avait déjà fi'anchi les Alpes. Par une proclamation l'ctentissanle

(publiée quelques jours auparavant), il annonrait qu'il allait délivrer

V\l[\\\(i jusqu'à VAdri<itique. Mais il ajoutait </we le pouvoir du

saint-père ne serait pas ébranlé. Peut-être le croyait-il encore.

Mais sur ce points comme sur bien d'autres, il se trompait grossiè-

rement. Lincoi'rigible révolutionnaire était entraîné sans retour

par la fatalité.

'1) Le petit groupe des Cinq, dont il était le clief, et qui devait sonner en
l'rance le réveil de la liberté, s'était formé au corps légisial if depuis 1857. Il

eomprenail, outre .Iules lavif, Emile Ollivier. Ernest Picard, Darimon et llin^n.

-SM



CHAPITRE VII

NAPOLÉON III, LA QUESTION I\03IAINE ET LE SYLLAI5US (1).

I. La guerre d'Italie et la révolution à Bologne. — II. Du traité de Zurich au
traité de Turin. — III. Une croisade en 1860. — IV. La politique de Ponce-
Piiate. — V. L'opposition cléricale en 1861. — VI. La cour de Rome et le

Non possutiius. — VII. Une volte-face impériale. — VIII. Le parti catholique

et le Saint-Siège après les élections de 1863. — IX. La convention du 15 sep-

tembre. — X. Le Sij IIabus.

(1859-1864)

Dès que les troupes françaises eurent franchi les Alpes, la révolu-

tion éclata ou s'annonça de toutes parts en Italie et principalement

dans les États du centre. A la fin d'avril, le guand-duc de Toscane

était obligé de prendre la fuite. En mai, les populations de Parme et

de Modcne commençaient à remuer. Les Romagnols, contenus encore

(1) Sources. — Louis Veuillot, De Quelques Erreurs sur la Papauté (1859) ;

idem, Çà et là J859) ; idem, Mélanges religieux, historiques et littéraires (1857-

1875); idem, Biographie de Pie IX (1860) ; idem, Waterloo (1861) ; idem, le Pape
et la Diplomatie (1861) ; idem, Satires (1863); idem, le Fond de Giboyer (1863),

idem, Correspondance. — Lesur, Annuaire historique (1859-1861). — Annuaire
des deux inondes (1859-18G4). — Dupanloup, Protestation contre les attentats

dont N. S. P. le pape et le S. S. apostolique sont menacés et frappés en ce mo-
ment (1.S59) ; idem, Lettre éi un cathuliq'ie sur la brochure le pape et le congrès

(1859) ; idem, Seconde Lettre ii un catholique (1860); idem, la Souveraineté

pontificale devant le droit catholique et le droit européen (1860) ; idem. Lettre «
M. le vicomte de la Guéronnière en réponse à la brochure la frange, rome et

l'italie (1861) ; idem, les Sociétés de charité et la circulaire du 16 octobre (1861) ;

idem, Souvenirs de Rome (1862) ; idem, Avertissement aux pères de famille (1863).

— La Guéronnière, le Pape et le Congrès (1859) ; idem, ici France, Rome et

l'Italie (1861); idem, l'Abandon de Rome (1862). — Villemain, la France, l'Em-

pire et ta Papauté (1860). — Sauzet, Rome devant l'Europe (1860). — C" de
Falloux, Question italienne ; du devoir dans les circonstances présenta (1860) ;
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par les forcés autrichiennes, nattendaicnl que nos victoires pour

secouer le joug du pape. Après Magenta, tout fit explosion, (lomment

en eùt-il été autrement? A peine entré à Milan, Napoléon 111, par

une proclamation retentissante, appelait lui-même aux armes la nation

italienne. « Unissez- vous, disait-il... Organisez-vous militairement,

volez sous les drapeaux du roi Victor-En.manuel... et, animés du feu

sacré de la patrie, ne soyez aujourd'hui que soldats; demain vous

serez citoyens libres dun grand pays. >- (S juin IHoD.)

L'invitation était imprudente, mais elle était presque superflue.

Dès que les Autrichiens, en se repliant, eurent repassé le Pô, la

liomagne à son tour s'insurgea. L'Ombrie même tenta d'en faire

autant, mais fut rudement ramenée à l'obéissance par les troupes

pontificales. A Rome, on ne bougeait pas et pour cause. Mais on

n'en faisait pas moins des vœux pour le triomphe de la grande idée.

Cette idée, que l'empereur semblait n'avoir pas soupçonnée, ne pre-

nait déjà plus la peine de se dissimuler. C'était l'unité italienne.

idem, lu Convention du Vb septenihn- 1861 ; idem, Ilinrruire de Turin à Rome
(1865); idem, Auf/uslin Coc/iin ! 1875 : idem, /'Érih/nc d'Orlrans 1 1879) ; idem,

Mihiioirrs d'un rof/aliste (1888). — Edmond Al)oul, Rome cuntemporninr (i86Uj
;

idem, LcNrc à M. Ki-ller (1861). — Lacordaire, la Liberti' de /'Éi//isr et de

rildlie (1860). — .\rnaud de TAriège), rindrin-n-lance du pape cl les droits des

peuples (1860): idem, tu Papauté temporelle et la nationalité italienne (1860);

idem, l Italie 1864). — Crétineau-Joly, Rome et le Vicaire saro/jard (1861,. —
Guizot, l'Éf/lisc et la Société chrétienne en 1861 (1861 . — Eugène Veuillol, le

Piémont dans les États de rÉglise 'iS6\;. — Bongiii, Camillo Benso di Camur
(1861). — Gerbet, Menioranduni des catlioliques français sur les menaces du

Piémont contre Rome (1862), — Huel, la Sujétion temporelle des papes (1862 •;

idem, la Révolution religieuse du XIX" siècle (1867). — Foisset, le Cardinal

Morlot (1863); idem, Vie du R. P. Lacordaire (1870). — C^' Mathieu, le

Pouvoir temporel des papes justifié pur l'Iiistoire (1863). — Bianclii, Storia do-

cumentula dellu poliliea europea in Italia dal 181 'i al 1861 11865-1872, —
M. d'Azeglio. Correspondance politi(/ue 1 1865 . — La Farina, Epislolurio (1809).

— Taxile Delord, Histoire du second Empire U. il-IV (1870-1874). — E. de Pres-

sensé, le Concile du Vatican 11812 . — IJerryer, Discours parlementaires 1872-

1871). — H. d'Ideville, Journal d'un diplomate en Italie (1872-73); idem, HP''

Xavier de Mérode (1.S71
; idem. Pie IX, sa vie, sa mort U878i; idem, Victor-

Emmanuel (1878). — De Mazade, le Comte de Cuvour 1877). — Pougeois, His-

toire de Pie LY '1877-1886i. — Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel 1879). —
Thiers, Discours parlementaires 1879 et suiv.) — J. Vs^sre. Discours parlemen-

taires (1881). — Mérimée, Lettres et Panizzi (1881). — Besson, Vie du cardinal

Mulhieu fl882/; idem, Vie du cardinal de Bonnecltose. — Lagrange, Vie de

M-^ Dupanloup (1883 .
— Gavour. Lettere édite ed inédite (1884-1887. — Dari-

mon. Histoire d'un parti, les Cinq sous l'Empire (1885); idem, le Tiers Étal

sous l'Empire fl887). — Thouvenel. le Secret de l'empereur. — Foulon, Histoire

de la vie et des a-uvres de M-^ Darhoji 18S9,. —A. l»ebidour. Histoire diploma-

tique de l'Europe, {. Il '1891). — Lettres apostoliques de Pie IX, tiréijoire XVI,
Pie 17/ 1893). — P. de la Gorce, Histoire du second Empire, l III 1896 .
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L'annexion au l'iënionl, tel était le cri général, à Bologne aussi bien

quà Parme, à Modène et à Florence.

i\apol(''on III ne tarda pas à être elTrayé de la tournure que pre-

naient les événements. 11 ne pouvait approuver les Homagnolsou les

laisser faire sans se brouiller avec le pape et, par suite, perdre

l'appui de l'Église. L'impératrice et le ministre Walewski, émus

des inquiétudes que commençait à manifester le clergé, le sup-

pliaient d'enrayer au plus tôt la Révolution, qu'il avait mise en

branle. Suivant eux, les catholiques français étaient non seulement

attristés, mais mécontents ; les légitimistes intriguaient et s'agitaient

en Bretagne; il n'était que temps de rassurer le parti conservateur.

C'est pour obéir à ces suggestions, beaucoup plus que pour prévenir

une attaque fort peu probable des Allemands (1), qu'au lendemain

d'une nouvelle victoire (Solferino), l'indécis et versatile souverain se

hâta d'otTrir à François-Joseph une paix inespérée et stupéfia l'Europe

en signant les préliminaires de Villafranca (11 juillet).

Cette convention portait en substance que la Lombardie serait

cédée à la France et rétrocédée à la Sardaigne ; que lAutriche gar-

derait la V énétie
;
que cette province ferait partie de la confédération

italienne, laquelle sérail placée sous la présidence honoraire du pape ;

que le grand-duc de Toscane et le duc de Modène rentreraient dans

leurs États
; que le saint-père serait invité à introduire dans les

siens des réformes indispensables ; enfin qu'une amnistie pleine et

entière serait accordée de part et dautre aux personnes compro-

mises dans les dei'niers événements.

Ainsi l'empereur s'arrêtait à moitié chemin. L'Italie ne serait pas

libre jusqu'à lAdi'iaiique. Les suppôts de l'Autriche remonteraient sur

le trône, et les Homagnols, dont le nom n'était même pas prononcé

dans les préliminaires, redeviendraient sujets du pape. Au point où

en étaient les choses, restait à savoir s'il suffirait de dire à la révo-

lution italienne : ïu n'iras pas plus loin, pour quelle voulût bien

s'arrêter ; si Victor-Emmanuel, que toute la nation voulait pour roi,

se contenterait d'être le chef contesté dune confédération boiteuse,

(1) La Prusse et, par suile, la Confédération germanique, étaient alors tenues

en respect par la Russie, fort aise de voir alFaiblir l'Autriche ; et d'autre part,

cette dernière puissance déclarait inacceptables les conditions que la cour de

Berlin mettait à sou alliance. Sur ces événements et sur le développement de

la révolution italienne, voir mon Hisluirc (tip/uiimtiijue de l'Europe, t. II, cli. vi

et suiv.



534 L EGLISE Eï L lîTVT EN KUANCE

et si les princes conviés à former celte confédération se prête-

raient aux fantaisies napoléoniennes.

Avant de quitter l'Italie, l'empereur ne manqua pas d'écrire au

souverain pontife une lettre à la fois respectueuse et pressante pour

lui représenter que son intérêt était de se conformer loyalement aux

stipulations de Villafranca. 11 lui vantait les bienfaits de la confédé-

ration, lui remontrait son prestige accru par la présidence hono-

laire qui lui était conférée. Quant à la Romagne, « que Sa Sainteté,

disait-il, veuille bien accorder aux légations une administration

séparée avec un gouvernement laïque nommé par elle, mais entouré

d'un conseil formé par l'élection
;
que cette province paie au Saint-

Siège une redevance fixe, et Votre Sainteté aura assuré le repos de

ses États et pourra se passer de troupes étrangères. » (14 juillet.)

Cela revenait à prier le saint-père de laisser les Romagnols se

gouverner à leur guise, ('/est ci; qu'il n'avait jamais voulu, ce qu'il

voulait moins que jamais. Au fond, l'empereur était toujours le car-

bonaro de 1831. Il ne tenait nullement, pour son compte personnel,

à ce que le pape restât un souverain temporel. Maintenant que les

.\ulricbiens avaient évacué les légations et à condition qu'ils n y

revinssent plus, il ne demandait pas mieux que d'évacuer Home et

de laisser Pie IX face à face avec ses sujets.

Quant à ce dernier et à son ministre Antonclli, rien d'étonnant à

ce qu'ils fissent la sourde oreille. Et ils la firent longtemps. Au mois

d'octobre seulement ils répondirent à Napoléon III qu'ils ne se refu-

saient point en principe à accorder des réformes; il est vrai que

celles qu'ils offraient étaient absolument dtMisoires. et du reste ils

en subordonnaient l'octroi à la soumission préalable des Romagnes.

C'était vraiment les renvoyer aux calendes grecques: car les

Romagnes n'étaient rien moins que disposées à se soumettre ; ce

n'était pas le relâchement, c'était la rupture du lien qui les ratta-

chait au Saint-Siège que voulaient ces provinces. Toute l'Italie cen-

trale (Florence, Parme, Modène, Bologne) se liguait à ce moment

pour se donner à Victor-Emmanuel. Elle ne voulait pas plus delà

confédération recommandée par Napoléon III que n'en voulaient

eux-mêmes le pape et les princes dépossèdes. Cavour. qui avait dé-

missionné après Villafranca, n'en était que plus libre de seconder le

mouvement unitaire, et il le favorisait de toutes ses forces. Garibaldi,

général de la Ligue, parlait déjà d'envahir l'Ombrie. Par acquit de
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conscience, l'empereur envoyait en Toscane et en Emilie quelques

agents diplomatiques, publiait des notes dans le Moniteur, écrivait

de sa plus belle encre à Victor-Emmanuel (20 octobre) et ne cessait

de représenter aux Italiens que leur intérêt, comme leur devoir, était

d'exécuter fidèlement la convention de Villafranca.

Les populations soulevées répondaient qu'elles n'avaient pas été

consultées et qu'elles n'avaient que faire de celte convention. Victor-

Emmanuel représentait que, s'il se dérobait aux vœux des patriotes,

il serait lui-môme emporté par la révolution, que Garibaldi et ses

amis feraient la République en Italie et que l'exemple serait peut-

être contagieux. Du reste, le roi de Sardaigne et les révolutionnaires

italiens pouvaient parler haut. L'empereur ne leur laissait pas igno-

rer qu'il n'essaierait pas de les ramener par les armes au respect

des prc'liminaires et qu'à plus forte raison ne permellrait-il pas à

l'Autriche de le faire. Après avoir érigé en dogme la souveraineté

nationale et le suffrage universel, il ne pouvait se déjuger, défaire

le lendemain ce qu'il avait fait la veille. Du reste l'Angleterre, qu'il

avait à ce moment grand intérêt à ménager (1), se prononçait for-

mellement pour la politique de non-intervention. Cette puissance

encourageait presque sans réserve en Italie les annexionnistes et les

unitaires, ce en quoi elle avait grandement raison, car il ne lui im-

portait pas peu qu'il se format sur notre frontière un grand Etat,

indépendant à la fois de l'Autriche et de la France et capable non

seulement de nous gêner sur terre ou sur mer, mais de nous inquiéter

au besoin.

Bref, au mois de novembre 1859, bien que les préliminaires de

Villafranca eussent été solennellement transformés à Zurich (2) en un

traité définitif, il ne restait plus rien du projet de confédération

conçu jadis avec tant de naïveté par INapoléon III. Mais ce rêveur

n'était pas au terme de ses utopies. Ne pouvant se tirer tout seul

d'embarras, il demandait maintenant à l'Europe de lui venir en aide

et provoquait la réunion d'un congrès pour régler le sort de l'Italie.

(1) Il était engagé avec elle depuis quelque temps dans une guerre contre la

Cliine, et il négociait à ce moment même l'important traité de commerce qui
fut conclu le 23 janvier 1860.

(2) Le 10 novembre 1859.
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II

Mais ce congrès pouvait-il se réunir ?(>ela paraissait bien douteux,

vu les dispositions tout à fait inconciliables des puissances. La

liussie et la Prusse craignaient de se compromelti'e en favoi-isanl

la Kévolution. L'Autriche voulait qu'on prît pour base de la négo-

ciation le traité de Zuricli. L'Angleterre entendait au contraire qu'on

laissât pleine liberté aux Italiens. Les princes dépossédés voulaient

rentrer dans leurs États. Le pape se refusait à toute concession.

Pour Napoléon III, il inclinait de plus en plus du côté de Victor-

Emmanuel. Bien que les annexions le contrariassent, il en avait, au

fond, pris son parti. Il comptait bien, du reste, se faire payer son

consentement en réclamant Nice et la Savoie, qu'il n'avait pas osé

demander après Yillafranca. Du reste, l'agitation des évèques fran-

çais, les mandements aigres-doux et même violents l qui, depuis le

mois de septembre signalaient sa politique comme néfaste et « répan-

daient d'inutiles alarmes (2) » , commençaient à l'impatienter. Sous

son inspiration, les feuilles officieuses (le Constitutionnel, la

Patrie, etc.) soutenaient assez ouvertement la cause italienne. Les

feuilles indépendantes (la Presse, le Siècle, etc.) avaient pleine

liberté pour la défendre. Le saint-simonien Guéroult, protégé du

prince Napoléon, venait d'obtenir, malgré l'impératrice, laulorisa-

tion de fonder l'Opinion nationale, organe retentissant de la poli-

(1) A côlé des mantlenienls el des leUres piislorales, il faut signaler aussi

des brochures adressées au grand publie, notamment celle que Dupanloup
venait de lancer le .^0 septembre i^Pruti'xlalinn de M-' rvvihjuc d'Orléans roiitn-

/rs altcittals dont N. S. P. le pape cl le S. S. aposlolique sont menairs rt f'ni/i-

prs en ce mf)iiii')it . Cet opuscule, vraiment éloquent, avait obtenu Tapproba-

lion publi(iue de tout le clergé et fait le plus grand bruit non seulement en

l'rance, mais à l'étranger. — Peu a|)rès, les chefs du parti cath()li(]ue libéral

(Dupanloup. Falloux, le prince de Hroglie, Augustin C.ochin, le V" de .Meaux,

Foisset, MontakMuberl s'étaient réunis à la lîocbe-en-ltrenil pour se concerter

sur la campagne qu'ils allaient mener en faveur du pouvoir temporel, et Mon-

talembert avait écrit en l'honneur de ce pouvoir un article violent, où Napo-

léon m était assez clairement assimilé à Pilate. Le Correspondmit. qui |)nblia

ce travail, fut frappé d'un arerlisstitient, ot de nouvelles poursuites furent

ordonnées contre l'auteur. — L'ancien ministre Villcniain ne voulut pas se

contenter d'admirer la Protestation de l'évéque d'Orléans ; il tint à la corro-

borer par la sienne propre en publiant à son tour sa brochure sur la France,

l'Empire et la Papauté ilStiO).

(2 Réponse de l'empereur à l'archevèipie de Bordeaux octobre 185!»}.
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tique unitaire. VUnivers au contraire recevait des avertissements.

Bientôt même les sentiments intimes de l'empereur se manifestèrent

plus clairement encore par la publication de la brochure intitulée :

le Pape et le Congrès f2îî décembre). Ce manifeste, rédigé sous

son inspiration par son confident La Guéronnière et publiquement

approuvé pai- lui, adjurait le souverain pontife, — en termes pate-

lins et respectueux, — d'abandonner, pour son bien comme pour

celui de lÉglise, un pouvoir temporel qui n'avait jamais été, qui ne

serait jamais pour le Saint-Siège qu'un embarras. Tout au plus

admettait-il que le saint-père gardât la ville de Rome, et encore à

condition quelle fût neutralisée. Certes, il n'était pas douteux que

les Italiens du centre n'eussent le droit de se soustraire à un gou-

vernement absolu, rétrograde, depuis longtemps réprouvé par eux

et uniquement maintenu par des baïonnettes étrangèi'es. Que, d'autre

part, le pape dut être, comme souverain spirituel, fortifié et non

affaibli par la perte d'une misérable principauté qu'il n'avait jamais

pu garder qu'en se mettant sous la protection, c'est-à-dire dans la

dépendance, d'une ou de plusieurs grandes puissances, la suite des

événements l'a prouvé sans conteste. Mais ni Pie IX, ni Antonelli, ni

l'Église, ni leurs partisans ne le voulaient croire. Le Journal de

Rome, organe officieux du Vatican, dénonça hautement la brochure

comme impie et blasphématoire (Ij. Le pape mita profit la solennité

du 1" janvier pour la flétrir en présence du général français

de Goyon (2), représentant de l'empereur, comme « un monument

insigne d'hypocrisie et un tissu honteux de contradictions »

.

Cette violence de langage à l'égard d'une publi('ation qui, après tout,

n'avait aucun caractère officiel, faisait prévoir la réponse qu'obtien-

draient d(is propositions directes de l'empereur. Juste à ce moment,

Napoléon 111 venait d'adresser personnellement une lettre au saint-

I) « Cette brocluire, disait le Journal de Rome, est un véiitalile hommage
rendu à la Ilévolution, une tlièse insidieuse pour ces esprits faillies qui nian(|uent

d'un juste critérium pour bien reconnaître le poison qu'elle cache, et un sujet

de douleur pour tous les l)ons catholiques. Les arguments que renferme cet

écrit sont une reiiroduclion des erreurs et des outrages vomis tant de fois contre

le Saint-Siège et tant de fois réfutés. Si le but que s'est proposé l'auteur de

la brochure était par hasard d'intimider celui que l'on menace de si grands

désastres, cet auteur peut être assuré que celui qui a en sa faveur te droit, qui

s'appuie entièrement sur les bases inébranlables de la justice et surtout qui

est soutenu [lar la protection du Roi des rois, n'a certainement rien à craindre

des embûches des hommes. »

{2j Chef du corps d'occupation à Rome.
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père pour lui l'cprésenter la ni'ccssité de renoncer sinon à la lolalilé

de ses Étals, du moins à ces légations qui manifestement ne vou-

laient plus de lui et qui, de fait, ne lui appartenaient plus depuis six

mois (31 décembre). Quali-e jours après, la retraite de >Yalewski,

homme d'Étal peu porté à favoriser les visées de Victor-Emmanuel,

et son remplacement au ministère des allaires étrangères par Thou-

venel, diplomate plus enclin à servir la cause des nationalités, ache-

vaient d'éclairer l'Europe sur les nouvelles dispositions de l'empereur.

Naturellement, le saint-père repoussa la proposition de ce souve-

rain, sans lui dissimuler son indignation (0 janvier). Mais il ne s'en

tint pas là et, le stigmatisant comme un traître à la face du ciel, il

lança le 19 janvier à travers le monde une encyclique irritée où

la politique se confondait étrangement avec la religion et où les

adversaires de son pouvoir temporel étaient d(''clarés dignes des

mêmes anathèmes que ceux de son autorité spirituelle. Il ne se bor-

nait pas, dans celte diatribe, à soutenir, que la possession de l'État

pontifical était indispensable à l'exercice de sa souveraineté religieuse

et que, lié par ses serments, il n'avait pas le droit de céder un pouce

de territoire, il émettait celte thèse singidière que 1 État en ((ueslion

n'était ni aux Italiens ni même au Saint-Siège, qu'il appartenait au

monde catholique tout entier, d'où il résidtail que le monde catho-

lique avait le droit, plus encore, le devoir d'empêcher à jamais les

Romains d'être libres.

On conçoit qu'après de pareils éclats, le congrès devenait absolu-

ment impossible ; et, de fait, il n'en fut plus question. Pour Napo-

léon III, accentuant son évolution, il s'entendit, vers la lin de

janvier, avec lAnglelerre, pour adopter le principe de non interven-

tion, promit de l'especter le vœu des populations italiennes, s'il

sexprimait par la voix du suffrage universel, et s'engagea à retirer

ses troupes de Rome dès que le gouvernement pontifical aurait or-

ganisé une armée suffisante pour sa défense. Dans le même temps,

il facilitait le retour aux affaires de Cavour, qui, dans sa première cir-

culaire [-21 janvier), alfirmait la nécessité inéluctable des annexions,

et il nc'gociait publiquenxMit l'acquisition de Nice et de la Savoie.

Pour sauver les apparences, et tout en faisant réfuter par Thouve-

nel, suivant toutes les règles, les théories de la dernière encyclique

(8-12 février), il adressait bien encore à Victor-Emmanuel et à Pie IX

une proposition tendant a |)Iacer les Romagnes sous le vican'al du



NAPOLÉON 111, LA QUESTION UOMAINI': ET LE SYLLAItlS 559

roi de Sardaigne et sous la haute suzeraineté du saint-père. Mais il

ne se faisait point illusion sur le succès de cette combinaison, que

personne, pas même lui, ne prenait au sérieux. Efï'ectivcment,

Cavour la déclara inacceptable {[" mars). Le pape la repoussa avec

autant de colère que de mépi'is [^ mars). Trois semaines plus tard,

l'Italie centrale avait voté ; les légations, comme les duchés, étaient

réunies au Piémont, et le traité stipulant l'annexion de la Savoie et

de Mce à la France était signé à Turin i2i mars IHGOj. Ainsi la révo-

lution triomphait. Pie IX, n'ayant pu rien empêcher, se donna la

platonique satisfaction de lancer contre les spoliateurs du Saint-

Siège une excommunication furieuse, qui n'était pas sans éclabousser

quelque peu Napoléon 111 (:iG mars .

III

Le clergé français n'avait pas attendu cet éclat pour se déchaîner

contre l'empereur. Depuis plusieurs mois, dans notre pays les man-

dements épiscopaux dénonçaient le nouveau Judas, qui vendait le

vicaire du Christ. La dernière brochure de la Guéronnière était ré-

futée de toutes parts comme un manifeste de l'enfer. L'inviolabilité

de l'État pontifical était prêchée comme article de foi. Sur le terrain

du pouvoir temporel du pape, il n'y avait pas de dissidence. Les

ultramontains purs ne le défendaient ni avec plus d'âpreté ni avec

plus d'intransigeance que les catholiques soi-disant libéraux. Ces

derniers, par une étrange inconséquence, mettaient leur amour-propre

et leur honneur à soutenir en Itahe l'autocratie du pape, sans cesser

de revendiquer eu France la liberté contre l'empereur ( 1 ). Dupanloup,

(1) Au mois de mai 1859, le P. Lacordaire avait applaudi avec uue certaine

candeur à la guerre d'Italie, d'où il croyait que résulteraient seulement avec

ralîranchissement de la péninsule l'établissement d'une libre confédération et,

par suite, de nouvelles garanties pour l'indépendance du Saint-Siège. On lui

avait fait lionte d'avoir pris une telle atuuide,et lui-même n'avait pas tardé aie

regretter. Aussi crut-il devoir, eu février 1860, publier sous ce titre : De la Li-

berté de rÉylise et de l'Italie, une brochure où il revendiquait lui aussi haute-

ment pour le pape le pouvoir temporel : « Italiens, lit-on dans cet ouvrage,

votre cause est belle, mais vous ne savez pas l'honorer et vous la servez plus

mal encore... Vous avez élevé entre vous et deux cents millions de catho-

liques une barrière qui grandit chaque jour. Vous avez mis contre vos plus

légitimes espérances plus que des hommes, vous y avez mis le christianisme,

c'est-à-dire le plus grand ouvrage de Dieu sur la terre. Sachez-le bien, c'est
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le vieil advei*saire de Veuillot, ne le cédait pas en violence à ses con-

frères Planlier, de Nîmes, et Pie, de Poitiers, énergumènes sacrés,

dont rinlompérance de plume et de parole faisait, en somme, plus de

mal que de bien à la cause pontificale (i). Dans la pi'esse, les |)arlemen-

taires du Corr('spondant {Monla\emhevl, Falloux, Melun, Albert de

r)roglie, etc.) rivalisaient de zèle avec les autoritaires de ïl'nivers

en faveur du pape-roi. Le monde politique, avec plus de retenue, il

est vrai, commençait à témoigner aussi son mécontentement. Le

Sénat salarmait. Des membres du Corps législatif, plus cléricaux

encore qu'impérialistes, chargeaient ti'ois d'cnirc eux (MM. Lemer-

cier, de Cuvervillc etlveller) de présenter à IKuipereui' des doléances

qu'il ne voulut pas recevoir. Les choses en vinrent au point (jue le

gouvernement crut bientôt devoir sévir contre la nouvelle Fronde.

Le 2i janvier 18G0, VL'nivers fut frappé de suppression 2). Un peu

plus tard (la février), ce fut le tour de la Bretagne, journal de

Saint-Brieuc, (jui avait publié l'adresse des députés à l'empereur (3).

Le ministre de l'intérieui', Billaull, signala (;omme un danger public

Dieu qui a fail Konie pour sou Kj-iise. Il n'y a pas un consul, pas un ci'sar

dont la pompe n'ait été prédestinée pour orner le trône où devait s'asseoir le

vicaire de Jésus-Christ. Vous ave/, mis contre vous uue volonté éternelle de
Dieu. Vous la trouverez, n'en doutez pas. • — Fort peu auparavant, ses amis
du C'o/VT,s7>o«f/«H^ fiers de l'avoir rep,ai;né, l'avaient fait entrer à l'Académie

française 2 février) au remplacement île TocijueTille. II y prit solennellement
séance le 24 janvier 1861; sa réception — par le protestant Guizot. qui sou-

tenait, comme lui, le i)Ouvoir temporel du pape — fut une nouvelle et écla

tante manifestation en laveur du Saint-Siège. — Le P. Lacordaire mourut à

Sorèze peu de mois après 21 novembre ISOI .

(1) Deux jours après l'apparition de la brochure impériale, Dupanloup y avait

déjà répondu, avec son emportement ordinaire, par sa Lettre à un rjitliolUinc

sur tu hroeliure i.r. Pape et i.r. CoNdUEs. Cet opuscide se terminait par une hau-

taine sommation à Napoléon III : i l'.n Unissant, je demanderai à l'auteur, s'il

le veut bien, de se faire connaître tout à fait. On n'écrit pas de telles paj,'es

sans dire son nom ; on n'essaye |)as de telles entreprises sans lever son mascpie.

Il faut un visage ici, il faut des yeu\ dont on puisse connaître le regard, un
homme enlin à qui on puisse deniauder compte de ses paroles. » Peu après le

même évèque était revenu à la charge en publiant sa Seconde fetlre à un calho-

li(/He. En mars 1860, il ramenait encore vers lui l'attonlion publitiue par sa dé-

fense contre le journal te Sièrte, qui, injuiié par lui, lavait cité en justice. Kl

la même année, il traitait la question qui lui tenait à ce moment si fort au
cœur dans un ouvrage de longue haleine qui parut sous ce titre : La Sonrc-
rdinelé jjunli/icdte ctevant ti; droit viit/ioti(/ne et te itroit européen.

(i) H est vrai que les rédacteurs de cette feuille oblinrent peu après laulo-

risalion de fonder le Monde, qui soutint la même iiolilique que Vl'nieers. uiais

où il fui interdit à Louis Veuillot d'écrire.

;! " Sire, lisait-on dans ce document, c'est pour votre dsuastie ([ue nous
déplorons l'incertitude (jui règne en ce moment et qui, en se prolontreanl,

.séparerait de vous tous tes cat/iolii/ues sincères. >
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la iiropagalion des brochures cléricales qui étaient distribuées à

profusion dans les églises et ailleurs, prescrivit l'application i-iyou-

reuse de la loi de 18i'.) sur le colportage et menaça de poursuites

judiciaires les prédicateurs séditieux. Rouland, ministre des cultes,

rappela aux évêques, en même temps que les bienfaits de l'Empereur,

les maximes et la jurisprudenc^e gallicanes de l'ancienne royauté. Il

les invita non seulement à contenir leurs subordonnés, mais à se

surveiller eux-mêmes 1). Ces admonestations n'eurent en somme que

peu d'effet Après le traité de Savoie, les clameurs cléricales redou-

blèrent. Des pétitions en faveur du pouvoir temporel du pape furent

soutenues au Sénat avec une vivacité extraordinaire ('29-30 mars) et,

pour obtenir qu'elles fussent écartées par l'ordre du jour, l'élo-

quen(;e incisive du vieux Dupin ne fut pas de trop {il). Au Corps

législatif, si le groupe démocratique des Cinq, par l'organe de

Jules Favre, l'eprocha à Napoléon 111 de s'être arrêté en Italie à

moitié chemin, d'avoir laissé Venise à l'Autriche et de continuer

à occuper Home malgré les Romains, les mécontentements catho-

liques, bien plus nombreux (Lemercier, Plichon, Flavigny, etc.) se

plaignirent amèrement de ses complaisances pour la révolution et

demandèrent avec insistance de nouvelles garanties en faveur du

pape. L'orateur du gouvernement, Baroche, leur répondit que

l'enqiereur avait évité et saurait éviter tous les excès, que son

dévouement au pape était inaltérable et que les troupes françaises

ne quitteraient pas Rome tant que le saint-père ne serait pas en

état de se défendre lui même contre ses ennemis (11-12 avril).

{^e que le ministre ne dit pas, c'est qu'à ce moment même, et sans

être bien sûr que celte condition fût réalisée, Napoléon III s'occupait

de faire rentrer en France le corps d'occupation. L'arrogance, l'ingra-

titude et l'intransigeance de la cour romaine l'avaient si fort excédé

que, dès le mois de mars, il avait imaginé de rappeler ses soldats

en les faisant remplacer dans l'État pontifical par des troupes napo-

litaines. Mais le roi des Deux-Siciles, qui sentait son propre trône

ébranlé et qui n'avait pas trop de toutes ses forces pour se défendre

'!) Circulaire du 17 février 18(50.

'2; Gel orateur ciémonlra magistralement que la puissance spirituelle du pape
n'était nullement intéressée au maintien de son autorité temporelle et rappela

qu'en mainte occasion, notamment lors du traité de ïolentino, le Saint-

Siège s'était montré à cet égard moins intransigeant que ne l'était Pie IX.

Ueiiidolu. — L'Eglise et l'Etat. 36
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lui-même contre la révolution, n'avait pas accepté cette combinaison.

L'empereur crut alors devoir en soumettre au Saint-Siège une autre

comportant : 1° l'organisation d'un corps de troupes qui seraient

fournies au pape par des puissances catholiques de second rang
;

2" un subside qui lui serait oftert par tous les Etats catholiques
;

3" la garantie de ce qui lui restait de territoire. Il ne lui demandait

en retour que daccorder des réformes à ses sujets. La cour de

Home répondit avec hauteur qu'elle ferait des réformes quand elle

le trouverait à propos
;
qu'elle voulait pouvoir enrôler des soldats

partout où elle le jugerait convenable
;
quelle ne recevrait de sub-

side que sous la forme d'une compensation des annateset des anciens

droits canoniques sur les bénéfices vacants ; enfin qu'elle n'accepte-

rait point de garantie européenne pour les provinces demeurées

sous sa domination, de peur de paraître légitimer l'annexion des .

autres à la Sardaigne. §
Le gouvernement français ne pouvait que déplorer un pareil

aveuglement. Sa dignité lui permettait d'autant moins de laisser

plus longtemps ses soldats à Rome qu'à ce moment même la cama- ^

rilla du pape déclarait pouvoir se passer deux et usait dans la réor-
|

ganisation de l'armée pontificale des procédés les plus blessants pour

l'empereur. La poHtique dilatoire et pacifique d'Antonclli, qui con-

sistait à ne rien accorder sans doute à Napoléon III, mais à le mé-

nager dans la forme, à retenir ses ti'oupes, à gagner du temps, était

battue en brèche au Vatican par la témérité brouillonne et provo-

cante d'un camérier du pape, nommé Xavier de Mérode, qui, pour

avoir servi quelques années dans l'armée belge, se fit nommerministre

des armes et qui promettait au pape de le venger par la foire sans

plus rien demander à lempereur. Souslinlluence de ce personnage,

qui avait de nombreuses relations dans la noblesse de Belgique et

dans la noblesse de France (1), le pape avait fait appel à larislo-

cratie catholique non seulement dans ces deux pays, mais dans

toute l'Europe, et un certain nombre de jeunes gens de grandes

familles, soit par zèle religieux, soit par point d'honneur, soit par

amour des aventures, étaient venus se ranger sous ses drapeaux.

(1) 11 élail beau-frère tin conilc de Moutalembert. — Né eu IS20. il avait l'ait

connue atlaclié militaire beli,'e deux campagnes en Afrique sous le inarcclial

Bugeaud, puis élail entré dans les ordres. 11 était camérier secret du pape de-
puis 1S49.
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Avec eux étaient accourus de simples mercenaires, soucieux avant

tout de solde et de bien-être, dont beaucoup n'étaient recomman-

dables ni par la moralité ni par la bravoure. Cette armée cosmopo-

lite et sans cohésion, forte d'environ lo.OOO hommes, n'avait ni le

sentiment ni l'habitude de la discipline. Rendrait-elle des services?

11 suffisait de la voir pour en douter. Ce qu'il y avait de certain, c'était

qu'elle coûterait fort cher. Mais pour l'entretenir la cour de Kome

comptait sur la générosité des (idèles, sur le denier de Saint-Pierre^

qui avait rapporté plusieurs millions depuis un an, sur un emprunt

de oO millions lancé dans le monde catholique. Les dons de toute

nature affluaient, du reste, au pied du trône pontifical. M. de La Ro-

chefoucauld, duc de Bisaccia, offrit à lui seul douze canons rayés.

La noblesse française affluait dans les rangs de l'armée papale. Elle

y portait ses ardeurs et son exubérance légitimistes, qui, obligées

de se contenir à Paris, ne prenaient plus la peine à Rome de se dis-

simuler. Elle y arborait le drapeau blanc, elle y exhibait les fleurs

de lis, elle y acclamait Henri V en présence des troupes impériales.

En face du drapeau tricolore elle semblait relever l'étendard de la

chouannerie ou de l'armée de Condé, et .Mérode l'encourageait et le

pape fermait les yeux. Comment Napoléon III, fidèlement averti par

son ambassadeur (1), fût-il demeuré insensible à de pareils affronts?

La cour de Rome jugea bientôt à propos de lui en faire un autre

en appelant au commandement suprême de l'armée nouvelle un de

ses ennemis personnels. Au lieu de lui demander, ce qui l'eût flatté,

un de ses généraux en activité de service, elle alla prendre un pros-

crit de décembre (2). Lamoricière, qui, demeuré ferme dans son op-

position à l'Empire, mais rallié depuis quelque temps à la cause

cléricale, nhésita pas à se rendre au vœu du saint-père et, pour

bien marquer que la guerre qu'il allait faire était une croisade, ne

manqua pas de comparer dans sa première proclamation les hordes

révolutionnaires aux hordes musulmanes d'autrefois (7 avril).

Il n'est donc pas étonnant que l'Empereur parût impatient de

rappeler ses troupes. Quoi qu'il pût penser de l'armée pontificale et

(1) Le diic'ile Gramont.

(2) Il est vrai qu'elle sollicita pour lui l'aulorisation d'accepter ce coinnian-

demenl sans perdre sa qualité de français. Mais les convenances ne perinet-

laieiil pas au jjjouveniement impérial de la refuser; et du reste, Napoléon 111,

quoique très froissé, n'était pas fâché de voir Lamoricière s'engager dans une
pareille entreprise, où il ne pouvait que perdre son prestige et son aulorité.
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de sa solitlilé, Lanioi'i(;ièi'c el .Mcrode dL'<-,laranl qu'elle siiffisail à la

défense de l'Elal romain, il ne lui i-estail plus quà s'entendre avcr

le Saint-Siège au sujet de l'évacualion. L'ambassadeur de Fiance

fui donc chargé d'ouvrii' à ce sujet une négociation et, an bout de

peu de jours, les pourparlers aboutirent à un arrangement aux

termes duquel le corps d'occupation devait être rapatiie à partir de

mai dans un délai d(; trois mois i 11 mai).

IV

On en était là quand l'expédition de (iarilialdi en Sicile, donnant

une nouvelle impulsion à la révolution italienne, réduisit Napo-

léon III à regarder cette convention comme lettre morte.

Nous n'avons pas à raconter ici cette entreprise qui. prépar(''e

pres(|u(! publiquement par le hardi chef de bandes, avec la conni-

vence de Cavour, devait en si peu de temps procurer à Victor-Ilm-

manuel une annexion nouvelle, celle des Denx-Siciles. On sait (pie.

débar(pié à Mai'sala le II mai, tiaribaldi, secondé par la population,

se rendit en deux mois maîlie de l'île entière. Il annonça dès lors

l'intention non seulement de passer sur la lerre ferme, mais de

pousseï' jusqu'à Home et de proclamer du haut du Ouiiinal la renais-

sance de la pairie italienne, (l'est ce ([ue Nap deon III ne voulait pas

permettre, tant parce (piil avait peur du clergé (|ue parce (piii

redoutait la r(''Voliilion. Mais conunent faire? Il eût désire'' rempèchcr

de franchir le détroil de Messine. .Mais l'Angleterre, dont il avait

toujours besoin 1), ne le lui permit pas. Garibaldi descendii donc

sans obstacle en Calabre au commencement d'août, el bientôt il ne

parut pas douteux qu'il ne dut entrer à Naples sans coup férir (connue

il y entra, le 7 septembre). Qui donc l'arrêterait maintenant sur le

chemin de Rome ? Serait-ce la France? Serait-ce 1 Aiitri<'he (pii

s'apprêtait à ce moment à repr'endi'c les ai-mes) ?

(le ne fut ni l'une ni l'autre de ces deux puissances. (laribaldi fui

simplement ai'ièté par (Cavour, (pu, en cela, lit un coup de génie.

1 Di'jà lié à celle |tuissance par les alFaire* de Chine el par le traite' tie

commerce, il sollicitait à cette t^po(|ue son a.ssenlinient dont il ne pouvait se

passer pour envoyer en Syrie un corps exptl-ililionnaiie chargt? de venger les

massacres du Liban.
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Le gi'and ministre piémuntais, soiiciciix de prévenii- toiile eompli-

calion européenne qui eût compromis son œuvre inachevée, eût

bien voulu s'emparer de Naples avant que Garibaldi y fût entré.

Mais la marche de ce dernier fut si rapide quil reconnut, vers la iin

d'août, l'impossibilité de l'y devancer. C'était un échec. iMais l'auda-

cieux diplomate tira toul aussitôt de son insuccès même le plus mer-

veilleux parti. Sa tactique, dès lors, fut de représenter aux puis-

sances que, devant la révolution débordante en Italie, le Piémont et

son ai-mée étaient la seule sauvegarde de la paix européenne. C'était

principalement sur l'esprit de Napoléon III quil lui importait d'agir.

Ce souvei'ain visitait alors la Savoie et se trouvait à Chambéry

(^8 août). Cavour lui envoya son collègue Fai'ini, ministre de l'inlé-

rieur, et le général (Maldini. Ces deux émissaires représentèrent à

l'Empereur que le temps pressait, (|u"il était urgent darrèter Gari-

baldi, qui bientôt ne tard(M'ait pas à marcher sur Uo:ne et peut-être

y laisserait proclamer la H(';publique par Mazzini. La France pouvait-

elle tourner ses canons contre la révolution italienne, dont elle-

même avait donné'le signal ? Evidemment non. Pouvait-elle permettre

à l'Autriche, qiu ap])rêtait les siens, d'opérer la contre-i'évolution

dans la péninsule ? Encoi'e moins. Voulait-elle s'engagei' dans une

nouvelle guerre contre cette puissance? Pas davantage. 11 fallait

donc qu'elle laissât à la Sardaigne le soin de sauver l'ordi-e monar-

chique. L'armée piémontaise devait se porter sur la froniiei'e napoli-

taine. Il fallait pour y parvenir traverser les 3iai'ches, c'est-à-dire

l'Etat pontifical, et par conséquent passer sur le corps de Lamori-

cière. Mais était-ce donc là une violation du droit des gens ? L'armée

pontificale ne menaçait-elle pas ouvertement les anciennes légations

et la Toscane? Et la population des Marches n'iq)pelait-elle pas a

grands cris Victor-Emmanuel ? Le taciturne empereur des Français

écoutait sans mot dire les envoyés italiens. A la lin, se rappelant

sans doute les engagements compromettants pris par lui envers

Cavour fi) et dont celui ci avait la preuve, cédant à la mauvaise

humeur que lui donnait dejHiis longtemps l'attitude du pape à

son égard et pensant qu'après tout, dans le cruel embarras où il

se trouvait, le plus simple était de laisser le cabinet sarde aller

(Il '< Et muinteuant, av;iil dit naguère le ministre sarde aux plénipotentiaires

fiançais qui venaient de signer le traité de Turin, et maintenant, vous voilà nos
Complices ! »
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de l'avanl, il donna confidenlicllement à entendre que, si! devait

désapprouver en i)ul)lie la nouvelle politique du Piéniont, en fait

il ne la contrarierait pas. Fate pi'esto, faites vile, dit-il, et, comme

pour échapper au spectacle des événements que ces deux mots ren-

daient possibles (et aussi à de nouvelles sollicitations d'Anio-

nelli) (1), il partit au plus tôt pour un voyage en (>orse et en Algé-

rie.

Agir vite, c'était bien l'intention de Cavour. Dix jours après l'en-

trevue de Cliambéry, le pape était tout à coup somme* de dissoudre

son armc'e. Presque aussitôt les troupes piémontaises envahissaient

rOmbrie et les Marches. Le 18 septembre les soldats de Lamoricière

étaient sans peine mis en déroute à Castelfidardo. Le 29, ce général

capitulait à Ancône. Tous les États de lÉglise, sauf lîonie et la patri-

moine de Saint-Pierre (2), étaient au pouvoir des Sardes. Quant à

l'empereur, après avoir avec ostentation averti Victor-Emmanuel

que, s'il attaquait le pape sans motifs légitimes, il se verrait /"o/xé

de .s'y/ opposer (o), il avait borné son opposition à rappeler son mi-

nistre plénipotentiaire de Turin, où il laissa du reste un chargé d'af-

faires.

Dès lors la révolution italienne, si hardiment et si habilement diri-

gée par Cavour, put marcher à pas de géant. Au commencement

d'octobre, l'armée sarde pénétrait dans les provinces napolitaines.

Le 21 du même mois, la population de l'Ombrie et des Marches, en

même temps que celle des Deux-Siciles, volait, comme naguère celle

des Romagnes, l'annexion au Piémont. L'Autriche, qui avait fait

mine de reprendre les armes, reculait devant les menaces de la France

et de lallussie (4). L'Angleterre applaudissait bruyamment aux nou-

veaux succès de la cause unitaire (.")), Le roi de Naples, refoulé dans

la forteresse de Gaëte et encouragé quelque temps dans sa résis-

(1) Qui loul récemment (10 août venait d'implorer son secours.

(2) C'est-à-dire la province de Vilerbe, protégée par les troupes françaises.

(3) Le gouvernement pontifical feignit de se méprendre sur le sens de celle

expression et publia hardiment que l'empereur avait promis de s'opposer par la

foret' à l'entreprise piémonlaise. Le cabinet des Tuileries réclama très vive-

ment contre cette falsilicalion de texte.

(4) Napoléon III avait donné clairement à entendre que, si le PitMiiont était

attaqué par rAutriche, il le soutiendrait el, dans l'entrevue de Varsovie 20 oc-

tobre), Alexandre II invita d'une façon très signiGcallve François-Joseph à se

tenir tranquille.

T) Circulaire de .lohn Hussell, chef du Foreign-Ofllce 27 octobre 1860).
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tance par Napoléon III, voyait, en janvier 1861, ce souverain l'aban-

donner ponr complaire au cabinet de Saint-James. Aussi ne lardait-

il pas à capituler à son tour (13 février) ; et, tandis qu'il se retirait

:i Ilome, où Pic IX lui rendait l'iiospitalité qu'il avait reçue de son

père en 18i8,Cavour ouvrait solennellement à Turin le premier par-

lement italien (18 février). Peu de jours après, Victor-Emmanuel était

proclamé roi d'Italie. Enfin Rome était déclarée capitale du nouveau

royaume (27 mars). La prise de possession de celte ville était, il est

vrai, subordonné par Cavour à l'assentiment delà France et au règle-

ment des garanties nécessaires au souverain pontife pour son indé-

pendance spirituelle. Mais l'ingénieux ministre ne doutait pas que

ces deux conditions ne fussent réalisées sous peu. Il affirmait dans

l'inlimité qu'il ne lui faudrait pas pour cela plus de deux ans.

On pense bien que ces événements extraordinaires ne s'étaient pas

accomplis sans redoubler en France la mauvaise humeur, ou plutôt

l'exaspération du clergé contre iNapoléon III. Au lendemain de Cas-

telfidardo, toutes nos églises avaient retenti de cris de douleur et de

haine. Les victimes de cette journée avaient été célébrées par nos

évéques dans les termes les plus pathétiques (1) comme des martyrs

et comme des saints ('2). Les mandements épiscopaux atteignirent vers

la fin de 1860 un tel degré de violence que le ministre de l'Intérieur

crut devoir soumettre au dépôt légal et à l'impôt du timbre ceux

d'entre eux qui étaient distribués en brochures (3). Des associations

s'étaient formés en dépit de la loi pour provoquer et recueillir des

souscriptions en faveur du pape ; elles furent dissoutes et menacées

de poursuites (4). Mais l'agitation cléricale n'en fut pas sensiblement

(1) V. notamment leur oraison funèbre prononcée, le 9 octobre, par Dupan-

loup, clans la cathédrale d'Orléans, en présence de Berryer, qui ne put l'en-

tendre sans éclater en sanglots.

(2i C'est ainsi que fut glorifié par l'évèque de Poitiers le zouave pontifical

Gicquel, si peu martyr et si peu saint qu'à quelque temps de là il fut retrouvé

très vivant et condamné à quinze mois de prison pour escroquerie. — T. De-

lord, Histoire du si'cond Empire, t. III, 207, 231.

(3) Circulaire du ministre de l'intérieur du 17 novembre 1860, corroborée par

la circulaire du ministre des cultes en date du 2 janvier 1861.

^4) Les évêques n'en '.ontinuèrent pas moins de recueillir pour le pape des
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diiiiiiiULe. La Ijoiirgeoisie conscrvali'ice, qui, depuis 1 uvimicum'iU du

suHrage universel, s'était l'approclK'e de; la noblesse (!t de 1 Kglise,

faisait maintenant cause commune avec les partisans du pape-roi et

ne se montrait guèi'e moins mécontente de l'Empereur (juerépisco-

pat et les congrégations. Napoléon lil sentait grandir et montei-

autour de lui des haines redoutables. La responsabilité de sa poli-

tique, qu'il portait seul devant la France depuis le coup d'Etat,

commençait à l'effrayer. Des conseillers avisés, comme Morny, lui

repn'sentèrent qu'il était temps pour lui de la partager avec les

représentants du pays, ou du moins d'en avoir lair. C'est alors que

l'empereur d(''créta (24 novembre i8('»0) que le Sénat et le Coi-ps

législatif pourraient, chaque année, au moyen du droit d'adresse,

examiner et apprécier la politique du gouvernement, que des

ministres sans portefeuille seraient chargés de la défendre devant

eux et que les débats parlementaires seraient désormais reproduits

in extenso par le Mon'deur. Ainsi, sans renoncer à aucune des préro-

gatives vraiment dictatoriales que lui assurait la constitution di; 1S53,

l'empereur semblait associer la nation à sa politique, puis(juil sem-

blait la prendre pour juge. H ne doutait pas que deux assemblées

dont lune était nonnu('e directement par lui et dont l'autre ne

comptait guère que des députés élus sur la recommandation des '

préfets ne fussent disposées à couvrir tous ses actes de leur appro-

bation. Il ne désespérait même pas de gagnei- les Cinq et de désai-mer

ainsi l'opposition démocratique naissante au Corps législatif (I) Dès

lors, si le clerg('' lui reprochait d'avoir ti'ahi le pape, il lui serait aisé

de se défendre en rejetant la faute sur le pays. Il ('tait evidenunent

très loin de soupçonner (|ue la liberté, fatale à lEmpii'e, pût sortir

un jour tout armée du décret du 2i novembre.

En attendant que ce décret portât ses fruits, l'Eglise faisait rage

contre Napoléon lll. Le pape ne gardait plus aucune mesure envers

le prince (jui. api'ès l'avoir restauré en LSil), venait de le laisser

dépouiller eu iSliO. (>'est ainsi (pie, dans un discours destint'' à la

publicité il ne craignait pas de prononcer ces pai'oles: '( La perfidie,

sommes considoiables. I^'aneien vicaire i;énéral de Dupanloup, l'ahlx* Lagrange,

qui a écrit si conscieiuieusemenl son histoire, nous apprend (|u'à partir de

cette époque ce prélat, à lui seul, envoya ihaciue année en moyenne près de

100,000 franco au saint-père.

'1 l")e fait, c'est presque au lendemain du i'ameux décret (|U(> l'un d'eux,

M. ICmile 01ii\ii»r. allait commencer sa triste évolution.
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la trahison règaent niaiiUenant partout, ei notre âme est rorteiiieiit

atlristée de voir que l'Église est persécul(''e, même en France, oii le

chef du gouverneuieiU s'était montré si bienveillant pour nous et

avilit feint d'être notre protecteur. Maintenant il nous est difficile

de savoir si nous sommes protégés par des amis ou mis en prison

par des ennemis : Petrus est in vinculis (1).

L'empereur fut piqué au vif par celte diatribe. C'est sans doute

pour y répondre qu'il fit publier par La Guéionnière une nouvelle

brochure. Cet opuscule, intitulé la France, Rome et Vltalie, n'était

pas seulement un plaidoyer pour Napoléon III, (|ui avait tant fait en

faveur du Pape et de l'Eglise, un réquisitoire contre la cour de Home,

si follement réfractaire au progrès et rebelle aux conseils de ses

meilleurs amis. C'était aussi une charge contre les catholiques soi-

disant libéraux, si inconséquents dans leur croisade pour le pape-

roi; contre lépiscopal, qui violait nos lois; contre les associations

religieuses, qui prenaient des allures de ligues politiques, et notam-

ment conti-e la plus remuante de toutes, la société de Saint-Vincent-

de-Paul; enlin contre l'ensemble de ce clergé français, qui sem-

blait n(ï plus voir dans la religion qu'un moyen de domination, (jui

transformait de sublimes textes de VÉvangile en sophismes de son

ambition et faisait de la charité un piège tendu aux âmes géné-

reuses.

Plus de pareils reproches ('taienl fondés, plus ceux qu'ils attei-

gnaient se montrèrent irrités. Les catholiques libéraux ripostèrent

de toutes parts, et les ultras, comme bien on pense, ne gardèrent

pas le silence. Les mandements épiscopaux recommencèrent à pleu-

voir, chargés d'anathèmes et d'outrages pour le chef de lEiat.

Lévêque d'Orléans se surpassa lui-même par la virulence de sa ri-

poste(:2j. Mais, del'aveu des connaisseurs, l'évêque de Poitiers emporta

la palme de l'invectLve et du sarcasme. « Lave tes mains, ô Pilate 1

écrivait publiquement ce dernier prélat (3). La postérité repousse ta

justification. Un homme figure cloué au pilori du symbole catholi(|ue,

marqué du stigmate déicide. Ce n'est ni Hérode, ni Caiphe, ni Judas;

c'est Ponce-Pilate, et cela est justice. Herode, Caiphe, Judas, ont leur

(1; Alioculioa fonsisloiiale du 17 décenil)i'e 186 J.

(2) LpIIi-c de M^^ l'éccque d'Orléans à M. te vicomte de la Gnéroiniière eu ré-

ponse à la broclmre la France, Romk et l'Italie '1861).

(3; En lévrier 1861.
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part dans le crime; mais enfin rien neùl abouti sans Pilate. Pilate

pouvait sauver le Christ, et sans Pilate on ne pouvaitmeltre le Christ

;i mort. Le signal ne pouvait venir que do lui. » Naturellement le

gouvernement se donna le ridicule de déffTer l'aulour de ce mande-

ment au Conseil dEtat (1) et, après la platonique déclaration d"abus,

l'évèquej proclamé martyr, demeura prêt à recommencer.

La discussion do Fadrosse, qui eut lieu pour la premiôre fois, sur

ces entrefaites, au Sénat et au Corps législatif (février-mars 1861)

permit au parti clérical d'élever la voix ailleurs qu'à léglise et donna

la mesure des forces dont il disposait dans le monde politique. Au

Luxembourg la complaisance de Napoléon lll pour la révolution

italienne fut blâmée avec énergie non seulement par les cardinaux,

maispar dos orateurs laïques, tels que La Hochejacquelein et lleecke-

ren. En revanche le prince Napoléon attaqua sans ménagements la

papauté temporelle et sans réserve revendiqua Kome capitale pour

les Italiens. Son discours, qui fit à la haute assemblée l'effet d'un long

blasphème, fut signalé pour son éloquence à toutes les communes de

France par le nouveau ministre de l'Intérieur, Pcrsigny. Mais l'ora-

teur du gouvernement, Hillault, n'obtint quà grand'peine le rejet

dtin amendement en faveur du pouvoir temporel (61 voix, presque la

moitié du Sénat, l'avaient soutenu). Au palais Bourbon, si, dune part,

les cinq^ toujours isolés, demandèrent lévacuation de Rome, de

l'autre un bien plus grand nombre de députés repi'ochèrent avec

aigreur à Napoléon lll d'avoir trahi ses engagement et linvitèrent

non seulement à ne pas abandoimer le pa])e, mais à lui faire recou-

vrer ce qu'il avait perdu. L'un d'eux, M. Keller, dans une harangue

violente, qui remua bien des cœurs, somma le gouvernement de

déclarer noltemont s'il était pour l'ordre ou pour la révolution et ne

craignit pas de dire que la condescendance do remp(M'eur pour les

patriotes italiens s'expliquait par sa peur d'être assassiné. C'était,

d'après lui, la lettre d'Orsiiti qui avait fait reculer la France. Fina-

lement, et malgré les elïbi'ts de Hillault et de Moruy, 01 voix — plus

d'un tiers de la Chambre élue — se prononcèrent ouvertement pour la

cause pontificale. Et presque dans le même temps (18 mars). Pie IX,

répondant à la fois à La Guéronnière et au prince Napoléon, faisait

(J) 11 se donn:\ aussi celui de faire interdire aux fonclionnaires et aux raa-

gistrals, par les préfets du Loiret, du Gard, de l'Allier, de la Vienne, toute re-

laliitn avec les cvc(|ues d'Orléans, de Nimes. de Moulins et de Poitiers,
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savoir au monde, par une nouvelle allocution consistoriale :
1" que

la papauté ne se réconcilierait pasavec la cwilisalionmoderne
,
parce

qu'elle ne pouvait accepter ni la liberté des cultes, ni l'admissibilifé

des non-catholiques aux fonctions publiques, ni la liberté d'écrire

contre la religion, ni bien d'autres encore; 2"^ qu'elle ne pactiserait

jamais avec le royaume d'Italie et que tout au plus pardonnerait-elle

à ses sujets révoltés, si préalablement ils se soumettaient.

Outragé, bravé de mille façon, Napoléon III désirait de plus en

plus, sinon se venger, du moins se dégager des liens par lesquels le

pape-roi le tenait encore. Aussi le voyons-nous à cette époque se

rapprocher sensiblement de Cavour et entamer une négociation

ayant pour but d'une part la reconnaissance officielle du royaume

d'Italie par la France, de l'autre l'évacuation de Home et l'engage-

ment par Victor-Emmanuel de n'y pas toucher. On était près de

s'entendre, quand la mort prématurée du grand ministre italien

(6 juin 1861) vint tout remettre en question. L'arrangement qui

venait d'être ébauché et que Cavour aurait eu assez d'autorité pour

faire accepter provisoirement à son pays ne pouvait être présenté

au parlement de Turin par son successeur (Hicasoli), que le parti

révolutionnaire menaçait de déborder. Garibaldi et Mazzini s'agi-

taient plus que jamais. L'empereur, qui, par-dessus tout, redoutait

la propagande républicaine, pensa qu'il lui importait, sans plus

attendre, de consolider le gouvernement italien. Aussi se hâla-t-il

de lui envoyer sa reconnaissance (13-25 juin) et remit-il à plus tard

le règlement de la question romaine. II ne cacha pas, du reste, que

ses préférences le portaient plus que jamais vers la cour de Turin et

non vers la cour de Home. Deux partisans résolus de l'unité ita-

lienne, le comte Benedetti et le marquis de La Valette, furent accré-

dités par lui comme ambassadeurs, le premier auprès de Victor-

Emmanuel, le second auprès de Pie IX, On imagine sans peine que

l'arrivée de ce dernier à Rome ne contribua pas à rendre meilleurs

les rapports des Tuileries et du Vatican.

A l'intérieur, dans le même temps, l'empereur et les ministres

multipliaient les avertissements comminatoires au clergé, toujours

en ci'oisade contre le gouvernement (1). La presse anticléricale

(1) V. notamment la circulaire du ministre de la justice (Delangiej sur les

prédications et les mandements séditieux (S avril 1861).
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était inanift'stenient oncouragée dans sa cainpaiïno coiilie Ittbsfu-

raiitisme (!t contre la papauté temporelle. M. Keller signalait avec

aigreur au Corps législatif (^1) limpuiiilt' dont jouissait l'auteur de

Rome contemporaine :î , satire aussi niûi'dante (jue spiiituelle du

gouvernement pontifical. Le prosélytisme envahissant et illégal des

congrégations, sur lequel l'Empire avait si longtemps fermé les

yeux, était poursuivi en justice '8); des moines étrangers étaient

expulsés de France. Quelques connnunauiés se voyaient retirer

l'autorisation dont elles avaient mésusé. Quelcpies associations

laïques dirigées par l'Eglise et qui, sous couleur de chai'ité, tendaient

à embrigader la société civile pour le compte du pape, étaient

signalées comme un danger publia- par le ministre de l'Intérieur (4).

Constatant quelles n'existaient que par une toléi-ance dont elles

abusaient de plus en plus, l'ersigny proclamait la nécessité de les

faire rentrer dans les conditions de la loi et de mettre un terme

à une situation dont le temps n'avait fait qu'aggraver les incon-

vénients. Il s'agissait surtout dans sa circulaire de la société de

Saint-Vinccnt-de-Paul, qui i-ecevait de Home son mot d'ordre à j, et

qui, disposant dun gros budget, comptant i,0()(i (<)))/érences dont

plus de 1 ,500 en France;, hiérarchisée savannneut, gouvei'née par

son conseil général de Paris, véritable comité de direction politique,

commençait à rappeler par ses allures provocantes la Sainte Ligue

du xvi" siècle (G). Persigny mettait les conférences en demeure de se

pourvoir d'autorisations administratives et prétendait subordonner

leur action commune à la surveillance du gouvernement, qui se réser-

vait de désigner le président du vMjnnté central. Cette» circulaire provo-

qua un d(''luge de mandements et de brochures cléricales (7) dont

il) Séance du 7 .luiii.

(2) Kdmoiul Al)()iit, (|ui élail, au su de tout le monde, un des familiers du

prince .Napoléon et <|uc l'empereur iui-inènie couvrail de sa proteollon.

(3) l'roeès de Douai et de liiom. Il s'agissait de jeunes lilles israéliles attirées

dans des couvents callioliques et dérobées aux reclierches de leurs familles.

(4) Circulaire du 10 oclobre 1861.

(5) Par le cardinal i|ue Pie IX lui avait donné pour lu-otuclrnr en 1852. —
Les dépenses de la Société s'élevèrent, en 1860, à 4,o00,716 francs.

(<3) Dans une réunion générale de la société tenue à Lusignan. le 22 sep-

tembre 1861, on avait entendu ces paroles : i> Nous ne tlrrans pas miiniIrrJiKfns.

mais nous «levons craindre .lésus-Chrisl. l.t vous, vaillants soldats de Sainl-

Vincenl-de-Paul, serrez vos bataillons: la religion est. en danger de périr, el

c'est vous qui avez reru mission de la secourir el de l'empêcher de «rouler. »

(7} Citons notammenl deux brochures de révè(|ue d'Orléans : 1
" Lrlln- tiii
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l'dxcessive violence prouva qtiil avait frappé juste. Le ministre s'etar.l

permis d'assimiler les associations en quc^slion à la fraiic-maçonTierie,

les évèques poussèrent des cris d'horreur et accablèrent cette institu-

tion de tels outrages, que le ministre des cultes dut les rappeler aux

convenances (1). Bref, la société de Saint-Vincent-de-Paul repoussa

hautement le président que l'empereur voulait lui donner (c'était

pourtant un prélat fort orthodoxe, le cardinal Donneti, et le comité

central dut se dissoudre janvier 180:2)^2;. Le gouvernement s'ettorça

dès lors d'attirer à lui les (vuvres de bienfaisance, en institua même

de nouvelles, dont il satiribua le patronage 3 . Mais il ne devait

jamais réussir' que médiocrement dans cette entreprise.

Il protestait pourtant en toute occasion de son zèle pour la religion.

Il le poussait même parfois jusqu'à l'intolérance pour complaire à

l'Eglise. C'est ainsi qu'en février 180211 crut devoir suspendre au Col-

lège de France le cours d' Ernest lienan, parce que ce professeur décla-

rait ne pas (îroire à la divinité de Jésus-Christ. Mais ces actes de

condescendance ne calmaient nullement les colères cléricales. La

discussion de l'adresse ne fut pas moins passionnée en 186-2 que

l'année précédente. Au Sénat surtout, la complaisance du gouver-

nement pour la presse libérale lui fut reprochée comme une trahi-

son ; les mesures prises envers la société de Saint- Vincent-de-Paul

furent représentées comme une abominable persécution. Ségur

d'Aguesseau ne craignit pas de dire que Persigny était le Poli-

gnac de l'Empire et (ju'il méritait d'être mis en accusation. Au Corps

législatif, les Lemercier, les Kolb-Hernard, les Plichon, les Keller

revendiquèrent de nouveau avec emportement les droits — ou ce

qu'ils appelaient ainsi — de la religion et du Saint-Siège. Pour

pri'sidcitl d'uni' cdii/rrrncc : 2" les Sociêlrs (le c/iarifé et l<i rircii/airc du

IG oclobri'.

(I) Il faisait observer, le 8 nov(niii)re, à l'évèque de Mnies, que pour
défendre une opinion qu'il jugeait éiiuitable et vraie, il était inutile d'employer

les expressions les plus acerbes contre un acte émané d'un ministre de l'em-

pereur ", et que i pour rendre un légitime hommage aux conférences de

Saint-Vincent-de-Paul, il n'était pas besoin d'insulter d'autres associations et de
les signaler à la haine et au mépris public. >

2 La Société, du reste, n'en sul)sista pas moins. Si elle perdit un peu de

terrain pendant les dernières années du second Empire, elle devait le regagner

et devenir plus puissante que jamais après 1870.

(:!i C'est ainsi que les crèches et les salles d'asile fn.rent placées sous la

haute direction de l'impéralrice (26 lévrier), et que, peu après lut instituée,

tout à fait sur le modèle de la société de Saint-Vincent-de-Paul, la Socirli' du
Prince iiiijii'-riiil Prêts de l'enfance au travail , 26 avril 18o2.
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faire pièce ti ses détracteurs, le gouvernement laissa de nouveau le

prince Napoléon foncei", avec sa brutalité ordinaire, sur le clérica-

lisme et la papauté temporelle: il représenta les progrès inquié-

tants des congrégations, l'accroissement incessant de leurs richesses,

de leurs moyens d'action (1) ; enfin, tout en continuant à protester

de son dévouement poui- le Saint- Siège, il ne craignit pas de décla-

rer, avec les Cinq, que nous méconnaissions chez les Romains le

principe qui nous régissait en France (2), c'est-à-dire la souve-

raineté nationale et le suffrage universel.

VI

Napoléon III continuait à clierchcr un moyen lionoral)le de rap-

pelei- de Komc les troupes qu'il y entretenait depuis treize ans. Mais

il persistait à vouloir satisfaire à la fois la cour de Turin et la cour

de Rome. C'était vraiment chercher la quadrature du cercle. Par

égard pour le saint-pèi'e, il avait refusé (en août 18G1 ; de lui trans-

mettre en le lui recommandant un arrangement proposé par lUca-

soli et aux termes duquel, le roi d'Italie prenant possession de

Uome, les puissances catholiques auraient garanti au pape son indé-

pendance spirituelle, en même temps qu'un subside convenable.

Mais un peu plus tard il crut devoir lui faire demander officielle-

ment si, instruit par l'expérience, il ne pourrait, sans renoncer for-

mellement à ses droits, « consentir à des transactions de fait qui

ramèneraient le calme dans le sein de l'Eglise caiholifpie et asso-

cieraient la papauté au triomphe du patriotisme italien » (3). Il ne

(l) Le ministre l>illaull, à cette occasion, donna d'inléressunts détails sur les

progrés du clergé réi;ulier en Eranee. 11 ressort de son discours qu'il y avait

alors dans l'Empire 23 congrégations d'hommes autorisées et 49 qui ne l'étaient

pas. On comptait 3.075 communautés de femmes autorisées, et il s'en étal)lis-

sait de 80 à 100 nouvelles chaque année. De 1856 à 1S60, les dons au clergé

séculier s'étaient élevés à 13.300.000 francs, les dons aux couvents à 6. 500.000.

11 ne s'agissait là que des dons constatés par la loi. Les autres étaient beau-
coup plus considérables. Les bieus-i'onds des congrégations s'élevaient à plus

de 100 millions. Il était impossible d'évaluer leurs propriétés mobilières, non
plus (pie la fortune des congrégations non autorisées.

2 bisoonrs de liillault au C ir[>< I 'gisl.ilif ilaus la discussion de l'adresse >

mars 1S62.

Ç^^ Dépêche de Thouvenel à La Valette. 11 janvier 1862.
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lui indiquait, du reste, à ce moment aucune solution. II offrait seule-

ment à la cour de Rome ses bons ofllces pour la réconcilier avec

celle de Turin.

Mais toutes les séductions de La Valette échouèrent devant Tobsli-

nalion de Pie IX et de son secrétaire d'Etat. Antonelli déclara a que

toute transaction était complètement impossible et que, le caractère

indivisible du territoire pontifical se trouvant garanti par le serment

des papes comme par celui des cardinaux, aucune espèce de con-

cession ne pourrait être faite par Pie IX, ni par aucun de ses succes-

seurs de siècle en siècle. » C'est ce que le pape répéta lui-même

bientôt après (29 mars) dans un consistoire où on l'entendit décla-

rer que la nécessité du pouvoir temporel, pour n'être pas absolu-

ment un dogme, n'en était pas moins certaine et que la papauté

n'y renoncerait jamais

L'intransigeance de ces non possumus n'empêcha pas Napo-

léon III de revenir encore à la charge. Le cabinet Hicasoli, qu'il n'ai-

mait guère, venait de tomber (mars 1862) ; il avait fait place au cabi-

net Uattazzi, qui lui inspirait à la fois sympathie et confiance et dans

lequel siégeait un de ses parents (le comte Pepoli). Ce nouveau

ministère espérait hâter la solution de la question romaine par l'éner-

gie avec laquelle il réprimait, sur divers points de la péninsule, les

menées intempestives du parti révolutionnaire. Le gouvernement

français, reconnaissant, crut devoir lui venir en aide et reprit entre

Home et Turin le rôle de conciliateur qui jusqu'alors lui avait si

mal réussi. Le 30 mai, Thouvenel chargeait La Valette de proposer

au Saint-Siège un modus vivendi dont les principales conditions

étaient : que le statu quo territorial sérail maintenu en Italie
;
que

le pape, tout en réservant ses droits, se résignerait à ne plus les

exercer en dehors du domaine de Saint-Pierre ; que les relations

seraient reuouées entre Home et Turin; que ITtalie prendrait à sa

charge la totalité ou la plus grande partie de la dette romaine
;
que

les puissances catholiques s'entendraient pour fournir au Saint-

Siège une liste civile convenable ; enfin qu'elles lui garantiraient la

possession de Rome et du territoire qui lui restait, lui demandant

seulement en retour de vouloir bien doter ses sujets de réformes

en rapport avec les exigences de l'esprit moderne.

iSapoléon III prenait vraiment bien son temps pour souraettie à

Pie IX un pareil projet ! Juste à ce moment le pape réunissait à
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Uomc, sous'coulear de canoniser quelques inarlyrs japonais, deux

cent qiialie vingts évèques ou cardinaux et provoquait de leur part

une adresse clinleureuse 1 1 pai" laquelle était affiiniée au nom de

lÉglisc linviolabilitë d(;s États ponlilicaux. Non content de celte

adhésion, rintraiiable vieillard voulait dès ce moment leur faire

approuver la publication d'un do(uiment étrange, rédigé par ses

ordres et qui n'était rien moins que la théorie radicale de la théo-

cratie universelle et la négation absolue des principes sur lesquels

reposent les sociétés modernes : le tout sous la double forme

d'un exposé doctrinal et d'une série de propositions signalées

comme dignes d'anathème. Beaucoup de prélats Dupanloup entre

autres) trouvèrent qu'à ce moment un pareil nianif* ste serait une

souveraine imprudence. Le pape ne le publia donc pas pour l'heure.

Mais il ne renonça pas ion le verra plus loinj à lui faire voir le

grand jour; et en attendant il se donna du moins la satisfaction

de llélrir solennellement dans son allocution du juin la révolution

italienne, la théorie des nationalités, celle du sudrage universel, le

gallicanisme, les prétentions de l'autoriti' civile à l'égard de l'Kglise

et celles de la philosophie, comme celles de la science, à l'égard de

la foi (2).

(1) Deiu projets d'adresse avaient été rédiges, l'un par Dupaiiluiip, l"aulre

par le cardinal Wiseman. Ils furent fondus ensemble par une commission que

lit nommer févêque d'Orléans.

(2i H Us ne rougissent pas, disait-il en parhmldes pliilosoplies indépendants,

d'assurer i|ue la science des choses philosopiiiques et celle des mœurs, aussi

bien que les lois civiles, peuvent et doivent être séparées de la révéla-

lion divine, de l'autorité de l'Eglise ; (juc l'Eglise n'est pas une société

véritable, parfaite, réellemenl libre ; (ju"elle ne jouit pas des droits propres et

inébranlables dont l'a dotée son divin fondateur, mais qu"il appartient à la

l)uissance civile de définir quels sont les droits de l'Eglise et les limites dans
lesquelles elle peut exercer ces mûmes droits. Ue là ils préleadenl que le pou-
voir civil peut s'immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux
mœurs el au gouvernemenl spirituel des âmes et même empêcher les évéque<
et les lidéles de oonnnuniquer libremeul el réciproquement avec le pasleur

romain établi par Dieu, souverain i)asleur de toute Eglise, el cela alin île la

dissoudre.... Ils ne craignent pas non plus, à l'aide de toutes sortes de mensonges
et de traudes, de répandie que les ministres sacrés de l'Eglise el le pontife

romain doivent être exclus san'^ réserve de l'exercice de loul pouvoir et de
tout domaine temporel... » I^ie 1\ poursuivait en niant que la religion fût per-

fectible, en réprouvant la morale indépendante, la souveraineté de la raison,

le panthéisme, en flétrissant « le droit du nombre et la somme des forces

matérielles », le f//'o/< huniiùn considéré comme un principe d'où découle-
raient tous les autres droits, etc. Il se ré|)andail en plaintes amères sur la

révolution italienne et, constatant avec salisl'aclion le parlait accord de l'épis-

copal pour défendre le pouvoir temporel du Saint-Siège, il s'écriait : « Le i)ou-
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Après un pareil exposé de principes, le relus absolu par lequel

la cour de Konie i-ëpondit à la dernière proposition de Napoléon 111

ne pouvait surprendre ce souverain. Mais il accrut, ce qui se

conçoit, sa mauvaise humeur contre le pape, et l'empereui" mani-

festa son mécontentement en travaillant de son mieux à faire

reconnaître le royaume d'Italie par la Russie et par la Prusse,

ce à quoi il réussit pleinement (juin-juillet 1865).

Ces nouveaux succès de la cause unitaire, non moins que les der-

nières provocations du pape, eurent pour effet d'enhardir en Italie le

parti révolutionnaire, qui, perdant patience, résolut de marcher sur

Rome, que Rattazzi le voulût ou ne le voulût pas. Vainement ce mi-

nistre s'efforça de contenir Garibaldi. L'audacieux partisan (cœur de

héros et télé de buffle, comme disait Cavour) ne voulait plus rien

entendre. En juillet, il formait en Sicile une nouvelle armée de vo-

lontaires. Quelques semaines plus tar d, il franchissait le détroit de

Messine et annonçait hautement l'intention de se diriger vers l'État

pontifical. Le gouvernement italien, qu'il compromettait étrangement

et qui ne voulait à aucun prix qu'il en vînt aux mains avec les troupes

françaises, dut lui barrer résolument la roule. Il ne put cette fois

l'arrêter qu'à coups de fusil. Garibaldi fut blessé et faii prisonnier

à Aspromonte {'-2\) août). Sa petite troupe se dispersa tout aussitôt.

Le héros fut conduit à la Spezzia et, réduit à l'impuissance par sa

blessure, ne tarda pas à recouvrer la liberté.

VII

Le cabinet Ilaltazzi s'était en celte affaire conduit avec une abso-

lue correction. Aussi ne tarda-t-il pas à se prévaloir de l'ordre éner-

giquement maintenu par lui en Italie pour demander par voie diplo-

matique à l'Europe, et particulièrement à la France, ce que (Jaribaldi

n'avait demandé qu'à la force des armes. Dès le 10 septembre, en

voir temporel du Saint-Siège a été accordé au pontife romain par un conseil

particulier de la divine Providence ; ce pouvoir est nécessaire, alin que ce
môme pontife, indépendant de tout prince et de toute puissance civile, puisse

exercer le pouvoir souverain (ju'il a d'enseigner et de gouverner le troupeau
du Seigneur, exercer l'autorité qu'il a re(;ue par l'institution divine du Christ

lui-même avec une entière liberté dans toute l'Eglise et procurer le plus grand
bien et l'utilité de celle même Eglise et des lidèles qui la composent. >-

Dkiudolu. — L'Église et l'Etat. 37
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cllel, le général Durando, (|iii dingeait en Italie les allaires étran-

gères, déclara dans une circulaire très ferme « que la nation tout

entière demandait sa capitale, que le mot d'ordre des volontaires

avait été l'expression d'un besoin plus imp(''rieu\ (|ue jamais et que

l'état de choses actuel, devenu intolérable, finirait par avoir pour

le gouvernement du roi les conséquences extrêmes qui compromet-

traient de la manière la plus grave la tranquillité de l'Europe et les

intérêts religieux de la catholicité ».

Cette mise en demeure, sur le succès de laquelle Katazzi comptait

beaucoup (vu ses bons rapports avec Napoléon lli), eut un ell'et dia-

métralement oppose'' à celui quil en attendait. Personnellement, il

est vrai, l'empereur des Français était porté à céder aux vœux des

Italiens. Le prince Napoléon et ses amis l'y engageaient vivement.

Mais le parti adverse, sous l'influence del'impératriceetde Walewski.

l'en détournait de toutes ses forces. La victoire devait demeurera

ce dernier. Les exigences du cabinet Rattazzi lui paraissaient d'au-

tant moins admissibles que les élections générales pour le renouvel-

lement du Corps législatif étaient prochaines et qu'elles pouvaient,

grâce aux menées du clergé, fort mal tourner pour rKu)pire, si le

gouvernement français abandonnait à ce moment la cause du Saint-

Siège. Depuis que le décret du 2i novembre ('-tait en vigueur, deux

partis d'opposition s'étaient formés dans cette assemblée. L'un, celui

de gauche, reprochait à Napoléon III de n'avoir pas assez fait pour

l'Italie. L'autre, celui de droite, lui reprochait d'avoir trop fait. Le

premier était peu nombreux : du reste, l'Empire ne pouvait espérer

de le désarmer en lui cédant sur la question de Rome, car il aspirait

à la Répubhque. Le second, au contraire, comprenait déjà un grand

nombre de députc'S détachés delà majorité gouvernementale, inféo-

dés à l'Église et qui_, pour la servir, pctuvaient fort bien tournei' un

jour ou l'autre à la léyilimité ou à Vorlranisnie. Cet argument fut

décisif sur l'esprit de Napoléon III. Après des querelles de palais et

des tiraillements qui avaient duré plus d'un mois, ce souverain con-

sentit à se livri'r ouvertement (mais non sans esprit de retour; au

parti conservateur et clérical. Thouvenel fut remercié de ses ser-

vices. Benedetti et La Valette rentrèrent pour un temps dans la vie

privée. Le portefeuille des affaires étrangères fut confié par l'empe-

reur à Drouyn de Lhuys, homme d'État essentiellement agréable au

Saint-Siège (15 octobre 186:2). Un des premiers actes de ce ministre
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fut de signifier assez sèchement au cabinet de Turin que le gouver-

nement français n'entendait pour le moment donnei' aucune suite à

la proposition Durando (26 octobre). Le résultat de cette déclaration

fut la chute du ministère Hattazzi (décembre). Victor-Emmanuel dut

prendre, jusqu'à nouvel ordre, l'attitude du recueillement. L'entente

franco-italienne sembla de fait rompue. Le peu de reconnaissance

que l'Italie pouvait conserver à la France pour les services qu'elle

avait reçus d'elle en 1859 s'évanouit et disparut pour toujours.

A l'intérieur, le parti clérical exultait. Le Sénat, dans son

adresse à l'empereur (janvier l<S6o), félicitait hautement Napo-

léon 111 de sa dernière évolution. « Le saint-père sait, disait-il,

que l'indépendance de l'Italie n'est pas un pacte de la France avec

la Révolution et qu'on peut compter sur Votre Majesté, alors que

l'honneur et les engagements passés ont fait entendre leur voix. » Au
Coi-ps législatif, si Keller et quelques intransigeants de droite repro-

chaient au gouvernement de tenir la balance égale entre le Saint-

Siège et l'Italie et demandaient encore qu'on en revînt aux stipula-

lions de Villafranca, la majorité se déclarait franchement satisfaite

(février). Les élections générales étaient la grande préoccupation du

moment. Le gouvernement et les députés se ménageaient récipro-

quement, ceux-ci pour ne pas perdre le bénéfice de la candidature

officielle, celui-Là pour ne pas se faire de nouveaux ennemis en un

pareil moment.

La candidature officielle ne fut refusée qu'à un petit nombre des

représentants qui depuis 1860 avaient constitué l'opposition cléri-

cale. C'étaient, il est vrai, les plus résolus, les plus influents (Kolb-

Bernard, Anatole Lemercier, Plichon, Keller, de Flavigny, de Jouve-

nel, etc.). Sans être devenus des adversaires irréconciliables de

l'Empire, ils marchaient maintenant à peu près d'accord avec les

anciens chefs du parti catholique-libéral (Dupanloup, Montalembert,

Falloux, Cochin, etc.), qui s'étaient depuis longtemps posés en en-

nemis du gouvernement et qui travaillaient de leur mieux à le ren-

verser. Ceux-ci, de leur côté, faisaient cause commune avec les re-

présentants les plus autorisés del'orléanisme et de la légitimité, qui,

las d'une abstention stérile, se décidaient à rentrer dans la politique

militante, à prêter le serment prescrit par la constitution de 1852

et, moins par conviction religieuse que par intérêt ou par esprit de

parti, se déclaraient également dévoués à l'autel et au trône.
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L'homme d'État le plus célèbre de la monarchie de Juillet, Thiers,

plus vivant et plus ambitieux que jamais, reparaissait dans la mêlée

électorale et, moins soucieux au fond de relever la royauté que de

préparer son propre avènement au pouvoir, très désireux de com-

plaire à la majorité catholique du pays, alarmé d'ailleurs dans son

patriotisme par la rapide formation de l'unité italienne, prélude de

l'unité allemande, inscrivait en première ligne sur son programme le

maintien du pouvoir temporel du pape. Quant aux démocrates de

toute nuance, qui avaient approuvé la révolution d'Italie et en sou-

haitaient l'achèvement, comme ils tenaient avant tout à détruire

l'Empire, ou à l'obliger de passer par leurs conditions, ils jugeaient

politique défaire campagne avec les anciens partis contre l'ennemi

commun. Ainsi se forma cette union libérale grâce à laquelle des

républicains firent triompher à Paris la candidature de Thiers, ii

Marseille celle de Berryer, à Nantes celle de Lanjuinais, pendant

que des monarchistes ou des cléricaux fournissaient leur appoint à

celles de Jules Favre, de Jules Simon, de Marie, de Glais-Bizoin,

de (luéroult et d'Havin 1 1. Bref, le résultat des élections génc'rales

(l Mdiilaleinberl, qui eût tenu dans l'oi)i)ositioii nouvelle une si grande

|tlac-e, éclioua dans les deux circonscri|ilions oii il avnil posé sa candidaUire.

(]e ne fui pas seuienienl parce (jue le gouvernement, comme en 1857, le com-

haUil à outrance ; ce fut aussi parce que le concours du clergé lui fit en partie

défaut. Son libéralisme, hautement avoué, lui faisait du tort aux yeux de rc|)is-

copal, qui, le trouvant encore trop lidcle aux idées de Lamennais, détournait

de lui le bas clergé, l'ne devise qui lui était chère et qu'il lit inscrire dans son

oratoire {l'Éf/lise libre dans la jiatrir libri', donnait à {)eiiser quil avait encore

pour programme la séparation de l'Kglise et de l'Etat. On disait — bien à tort

— et on a répété depuis, que, dans une réunion tenue chez lui. à la Koche-eii-

Breuil, au mois d'octobre 1862, plusieurs de ses amis (Falloux, lîroglie, Cochin.

Dupanloup. Foissel. etc.) s'étaient conjurés pour la rcalisalion de ce programme.
— Ce qu'il y a de certain, c'est ([ue .Monlaiembert soutenait avec éclat, comme
au temps de sa fougueuse jeunesse, les idées libérales si hautement condam-

nées par Pie IX. Nul n'avait jamais dénoncé, llélri l'intolérance et l'obscuran-

tisme en termes plus indignés (ju'il ne Pavait fait récemmeni (1861, dans la

préface de ses Discours. Je tiens à citer ici celte page. (\m est un de ses |>lu.->

beaux titres de gloire. Si elle ne lui a jamais été pardonnée i>ar la cour de

Itome, elle lui a fait et lui fera toujours pardonner beaucoup par les amis de

la liberté. « Ine école a surgi, lil-(m dans celte préface, qui s'est crue auto-

risée à renier tous ses antécédents, à démentir tous les principes proclamés

par les catholiques sous le régime parlementaire. Sous remi)ire dts plus

étranges illusions, en dépit de tous les avertissements et sans aucun souci de

l'humiliante déconvenue que lui réservait un avenir si prochain, celle Kcole a

donné rexenq)le de la palinodie la plus éclatante et la plus coupable (pie l'his-

toire moderne ait à enregistrer. Elle a substitué des Ihcorics hardiment ser-

viles aux précieuses garanties de la vie |)ubli(|ue et des aspirations frénéti(iues

vers la compression universelle à l'invincible élan des âmes généreuses vers la



INAPOLEON TU, LA Oï'KSTTON ROMAIINE ET LE SYLLAUIS t\M

(31 mai-1" juin 1863) fut la formation d'une Chambre où, grâce aux

campagnes restées fidèles, le gouvernement était encore assuré d'une

grosse majorité, mais où les électeurs des villes, manifestement hos-

tiles à l'Empire, avaient constilué un groupe de trente-cinq oppo-

sants, presque tous hommes de grand talent et populaires, qui ne

pouvaient pas tarder à faire des recrues. Quelques évoques, par un

manifeste collectif publié à la veille du scrutin, y avaient assez nota-

blement contribué (1).

En face d'une opposition hybride qui reprc'sentait à la fois la ré-

publique et la royauté, le cléricalisme et la libre pensi'e, le gou-

liberté. Elle a courbé une portion trop nombreuse du clergé sous la tyrannie

de ses invectives et de ses dénonciations. Elle a fait de la raison une ennemie,

de l'éloquence un péril publie, de la liberté une chimère antichrétienne, du
goût de la servitude une sorte d'ingrédient de la vertu. — Dans le passé, elle

a entrepris de remettre en honneur les pages les plus sombres qu'il soit pos-

sible de découvrir dans les annales du christianisme ; elle a réhabilité Phi-

lippe II elle duc d'Albe, justifié l'Inquisition espagnole et la Révocation de l'édil

de Nantes, donné pour type de la société politique tantôt l'empire romain, tantôt

le régime napoléonien de 1812, tantôt Louis XIV entrant au Parlement le fouet

à la main. Elle a soutenu que la France de l'ancien régime était un pays où il

n'y avait rien à réformer puisqu'*! avait « la plus sage des constitutions », la

plus parfaite et la plus « libre des monarchies. — Dans le présent, elle pros-

crit la tolérance, même civile; elle déclare que la constitution belge, faite par

les catholiques, nos voisins, et si longtemps invoquée par tous les nôtres, crée

un état anormal et antisocial; elle se moque cyniquement des catholiques assez

naïfs pour réclamer la liberté des autres en même temps que la leur, ou, comme
elle disait autrefois elle-même, pour demander la liberté de tout le monde.
Elle affirme que l'Église, seule, doit être libre, et que cette liberté est la seule

dont les honnêtes gens aient besoin ; qu'on ne doit laisser parler et écrire que
ceux qui se confessent

;
que la liberté de conscience, utile, sans doute, à la

conquête de la vérité, doit être restreinte à mesure que la vérité se fait con-

naître. Quant à la liberté politique, elle ne veut ni peser, ni discuter ses droits;

elle les nie tous. Elle ajoute que chercher des garanties contre le pouvoir est,

en politique, ce qu'est en géométrie la quadrature du cercle, el que les Chartes

constitutionnelles ne sont que la profession publique du mensonge. — Ces

doctrines ont été données pour base et pour programme à ce qu'on appelait,

par une profanation adulatrice, la restauration de la monarchie chrétienne, el

ce qui ne pouvait aboutir, comme je me suis déjà permis de le dire, qu'à une
coalition éphémère entre le corps de garde el la sacristie. — El ce n'a pas été

là ral)erralion passagère ou obscure de quelques esprits excentriques, sans

écho et sans ascendant
; c'a été pendant dix ans la prétention quotidienne et

bruyante d'un oracle docilement écoulé et religieusement admiré par le clergé

français, qui lui avait vu décerner le litre de grande institution catholique. »

(1) V. la H('i)onsc (le plusieurs t'-vf-i/nes au.r consultations qui tour ont Hi' adrrs-

sres rclativoininit aux Hcctions pvorliaincs (mai 1863). Cet écrit, qui était l'œuvre

de Dupanloup, était signé des archevêques de Cambrai, de Tours, de Rennes,

des évoques d'Orléans, de Metz, de Nantes, de Chartres. Le ministre des cultes

ayant reproché à ces prélats d'avoir outrepassé leur droit en se mêlant des

élections, l'archevêque de Tours lui répondit aigrement que c'était au pape
seul qu'il appartenait de tracer à lépiscopat sa règle de conduite (4 juin).
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veinetncni se trouva tout d"al>oid dans un grand embarras. Lem-

pcreur crut s'en iir(;r en reconstituant son ministère de faeon à

donner en même temps des gages à la droite et à la gauciie. C'est

ainsi qu'après avoir écarté des affaires le maladroit Persigny, il

attribua le ministère dKtal et la pn'sidence du conseil d'État à lUl-

lault et à lioulier, qui avaient donné des gages au clergi', et confia

celui de l'instruction publique à Duruy, que les adversaires du

cléricalisme legardaient avec raison comme un des leurs.

VIII
I

Les catholiques Iib(''raux, qui avaient fait beaucoup de bruit pen-

dant la lutte électorale, et qui n'en firent pas moins après, ne tar-

dèrent pas à se nuire aux yeux du public par des inconséquences et

des contradictions qui devaient les rendre suspects à tous les partis.

Certains d'entre eux, et non des moindres, JMontalembert, par

exemple, croyaient de bonne foi aimer la libertc'. La politique rétro-

grade et théocratique dont Pie IX s'(''tail fait le tlu'oricien répugnait

à leurs instincts et à bnirs habitudes parlementaires ; ils la jugeaient

imprudent»!, dangereuse pour la religion. D'ailleurs il leur paiais-

sait sage de ne pas rompre sans ni'cessité la solidarité relative que

les dernières luttes avaient établie entre eux et les dc'mocrates.

Aussi ne perdaient-ils à celte époque aucune occasion d'affirmer

leur amour du progrès et de la civilisation moderne. Ils parlaient

bien haut de tolérance et de fraterniti;. Au (>ongrès catholique de

Malines, Montalembert retrouvait sa grande elo(juence pour flétrir

comme dignes dune ('gale exc'cration les bouireaux de l'Inquisition

et les bourreaux de la Terreur (août 1863). Il demandait toutes les

libertc's, même la liberli' de l'iTreur (1). Et dans le même temps, il

s'étonnait que César, c'est-à-dire l'empereur, n'eut pas empêché Ke-

nan de publier sa Vie de Jésus. Ce livre fameux, qui venait de pa-

raître, provoquait de la part des ('crivains catholiques qui se pi-

quaient le plus de toh-rantisme et de modei'nilé non seulement

d'innombrables réfutations, mais des dénonciations en règle à lau-

(1) Plusieurs de ses amis (Augustin (".ocliin, le prince de Hrotjjlie, le vicouilc

de Melun), qui s'étaient éj^alemenl rendus au Congrès, y tinrent ctniinic Ini nu

langage très libéral.
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torilé séculière. Toul récemment (mai 1803), Dupanloup avait em-

. pèche le positiviste Littré d'entrer à rAcadémie française (1), et la

sollicitude du nouveau ministre Duruy pour les ('tudes philosophiques

ou historiques commençait à paraître suspecte aux libéraux du Cor-

respondant.

Quant aux ultra-catholiques, ralliés pour un moment au gouver-

nement impérial, on ne pouvait leur reprocher nulle inconséquence.

Ils suivaient docilement l'exemple et les instructions du pape, dont

la politique et le langage ne variaient pas. Pie IX ('tait immuable

dans son intransigeance envers les lois de la société moderne et

l'esprit de la Révolution. Il désavouait hautement Montalerabert et

ses amis, blâmait les tendances qui s'étaient manifestées au Congrès

de Malines, ainsi que dans une assemblée du même genre tenue peu

après à Munich (septembre 1863), et réprouvait les catholiques qui,

v( dupes d'une malheureuse illusion » demandaient pour la science

« une liberté trompeuse et très peu sincère ». Il exigeait enfin

qu'on lui obéit sans réserve et en toutes choses, même en dehors du

dogme proprement dit (2).

A l'égard de Napoléon III, il gardait une attitude maussade, peu

bienveillante, malgré le revirement qui s'était produit dans la poli-

tique de ce souverain, et il ne faisait absolument rien pour lui com-

plaire. Non seulement il ne paraissait lui savoir aucun gré de l'avoir

soutenu à Rome depuis tant d'années, et ne lui tenait aucun compte

des multiples embarras de sa situation, mais il ne paraissait s'aper-

cevoir ni des services que l'empereur avait rendus récemment à la

cause catholique par ses entreprises de Chine, de Syrie, d'Indo-

Chine (3), ni de ceux qu'il cherchait à lui rendre à ce moment même
par l'expc'dition du Mexique, expédition où le cléricalisme avait, on

le sait, une si grande part (4i. Vers la fin de 18()o, quand ce souve-

(1) L'année suivante, il empêciia auss cette Académie de couronner la belle

Histoire de la littérature anglaise, de Taine, ouvrage qui lui paraissait (non sans

raison d'ailleurs profondément imprégné de positivisme.

(2 Lettre à l'archevêque de Municli, 21 décembre 1863.

(3) C'était au moins autant pour l'intérêt de l'Église que pour celui de la

France que ces trois expéditions venaient d'avoir lieu.

(4; Le Mexique avait subi jusqu'en 1858 la domination d'un clergé fort riche,

fort intolérant, doté de privilèges et d'attributions inconciliables avec les droits

d'un gouvernement civil bien organisé. Depuis cette époque il cherchait à s'en

aflranchir, grâce à une constitution nouvelle, dont le président Juarez, après
trois ans de luttes, semblait avoir assuré le triomphe

: 1860. Les adversaires de
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rain, toujours hanté parle rêve des nationalités, eut déclaré que les

trait(''S de ISlo avaient cessé d'exister (1) et eut pour la dixième fois

convié lEurope à un Congrès qui devait avoir pour tâche de la re-

constituer, la cour de Home fut une des puissances qui contribuèrent

le plus à l'avortement de cette proposition. Elle déclara en effet ne

pouvoir s'y associer que si les princes italiens d(''trônés devaient

être restaurc's et si le Sahit-Siège devait rentrer en possession de

tous ses domaines. Dans le même temps, l'État romain continuait, en

dépit du gouvernement français, à servir d'asile, de place d'armes,

de base d'opc'rations aux brigands qui, sold(''S par le pape et l'ex-roi

de Naples, allaient encore ravager le territoire italien, sous couleur

de servir la légitimité. Pie IX montrait du reste, en toute occasion,

le peu de cas qu'il faisait de l'autorité impcTiale même dans l'empire

français. Ayant voulu, par exemple, introduire d'autoriti' la liturgie

romaifle dans l'archevêché de Lyon, malgré le clergé de ce diocèse,

il trouva fort mauvais que l'ambassadeur de Xapoh'on 111 osât se

mêler de cette affaire et déclara quelle regardait seulement le pape

et l'archevêque. La liturgie romaine fut imposée aux Lyonnais par

un bref dont notre ministre des cultes interdit la publication, ce qui

ne l'empêcha pas d'être fidèlement exc'cuté dans toutes ses prescrip-

tions (février-mars 1X6 4). Par contre, aux timides instances que le

gouvernement impérial renouvelait encore de temps à autre en fa-

veur des réformes à introduire dans l'État pontifical, Antonelli conti-

nuait à faire des ri'ponses dilatoires, quand il n'en faisait pas de n(''-

gatives. Le rusé cardinal instituait à grand bruit des commissions

dont le travail ne devait jamais finir. 11 annonçait la réforme des

postes et des monnaies. 11 parlait de créer à Home une municipaliti'

(sans la faire élire, du reste, par le peuple . Bref, le gouvernement du

pape se moquait de la France. 11 faisait pis. il loutrageait; car

c'était l'outrager que de persister, sous la protection de notre dra-

peau, dans des pratiques odieuses, en parfait désaccord avec les

principes de 1780, comme la justice secrète elles enlèvements d'en-

fants. Toute l'Europe s'émut, au mois de juillet 1864, en apprenant

.luarez, soutenus aux Tuileries par l'impératrice et ])ar des agioteurs île haut
parage, avaient fait valoir aux yeux de l'empereur, entre autres considérations,
celle du service qu'il rendrait à i'Kglise en le renversant.

(1) Discours prononcé à l'ouverture de la session législative le 5 no-
vembre 1863,
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l'internement dans un couvent du jeune juif Coen, que Tambassadeur

de France lui-même ne put faire rendre à sa famille.

IX

Napoléon III était, pour sa part, excédé de tant d'ingratitude, de

mauvaise grâce et darrogance. A ce moment, du reste, des considé-

rations politiques fort graves le déterminaient à se détacher de la

cour romaine. Les événements dont le nord de l'Europe était le

théâtre depuis dix-huit mois (insurrection de Pologne, guerre de

Danemark) l'avaient engagé dans une série de négociations compli-

quées oii, tout à la fois tc'méraire, indécis et peu franc, suivant son

habitude, il avait achevé de perdre le crédit que ses succès d'autre-

fois lui avaient valu. Sans pouvoir ni rien faire ni rien empêcher, il

avait réussi à s'aliéner presque dans le même temps la Russie, la

Prusse, l'Autriche, l'Angleterre. Il se trouvait absolument isolé en

Europe. Il lui semblait même que les trois cabinets de Berlin, de

Vienne et de Saint-Pétersbourg, pour le moment unis, allaient re-

constituer contre lui la Sainte-Alliance. La seule puissance de pre-

mier ordre qui parût encore disposée à se rapprocher de lui était

l'Italie qui, ayant encore besoin de ses services, ne devait pas faire

difficulté de s'attacher pour un temps à sa fortune. iMais il était évi-

dent que pour la gagner, il lui faudrait condescendre dans une cer-

taine mesure aux exigences qu'elle avait émises deux ans plus tôt et

que Drouyn de Lhuys avait repoussées avec tant de hauteur.

Comme il n'avait guère le choix des moyens, il en prit son parti.

Les négociations interrompues en 1862 reprirent entre Paris et Tu-

rin vers le milieu de 1864 et s'accélérèrent surtout à partir du mois

d'août. Les Italiens, plus que jamais, voulaient Venise et Rome. Il

est vrai que, pour ne pas effaroucher le parti ultramontain et pour

ne point mettre l'empereur dans l'embarras, ils dissimulaient adroi-

tement la seconde moitié de leur programme. Ils ne demandaient à

Napoléon 111 que de faire l'Italie libre jusquà VAdrintique, comme

il l'avait promis en 1859. Mais il eût fallu pour cela recommencer la

guerre contre l'Autriche. Napoléon III ne le voulait ni ne le pouvait.

Les agents de Victor-Emmanuel n'insistèrent pas. Ils firent seule-
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menl lemarquer que, si lltalie n'attaquait pas, elle serait très pro-

bablement attaquée un jour ou l'autre
;
qu'en cas de guerre avec

l'Autriche, il lui fallait une capitale vraiment stratéf/ifjue, à l'abri

dun coup de main
; que Turin, si facile à enlever et si près des

Alpes, ne lui convenait plus ; mais que Florence, protégée par la

double ligne du Pô et des Apennins, lui donnerait plus de sécuiité.

Le gouvernement français n'eut garde dy contredire (1). Alors ils

remontrèrent que la translation du gouvernement en Toscane pro-

duirait en Piémont et dans presque toute la péninsule le plus

fâcheux effet. Turin voulait bien renoncer au litre de capitale ; Milan.

Naples voulaient bien n'y pas prétendre ; mais ces villes entendaient

n'abdiquer qu'au profit de Rome. Si donc les Italiens devaient subir

encore une déception qui allait leur être si sensible, il <''tait juste

de leur donner une légère consolation en faisant cesser enfin celte

occupation de l'État pontifical par des troupes étrangères qui était

depuis quinze ans une humiliation et un défi permanents pour la

nation. Le pape, du reste, n'aurait rien à craindie pour ce qui lui

restait de son domaine temporel. Victor-Emmanuel saurait s'abstenir

d'y toucher et. au besoin, le faire respecter. Celte garantie équi-

voque et douteuse ressemblait bien un peu à celle du loup promet-

tant de protéger le chien. Mais Napoléon III ne demandait quà se

laisser convaincre. Voilà comment fut conclue la convention du

45 septembre 1864, par laquelle l'Italie s'engageait non seulement

à ne pas attaquer les possessions actuelles du Saint-Siège, mais

aussi à les défendre, et la France promettait de retirer' ses troupes

à mesure que larmée du saint-père serait organisée, mais dans un

délai maximum de deux ans. Le pape restait libre de consliluor

cette armée comme il le jugerait bon, à condition pourtant qu elle

ne pût dégénérer en moyen d'attaque contre l'Italie. Enfin Victoi-

Emmanuel se déclarait prêt à entrer en ariangement pour prendre à

sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de

l'Kglise. Un tel pacte dénotait bien des sous-entendus et des arrière-

pensées. Le gouvernement italien ne laissait pas ignorer à Napo-

h'on 111 ([u'il ne renonçait pas en principe à Home capitale. Il s'en-

gageait seulement a n'employer que des moyens moraux et

(I) Il s'appropria même si hit'u ceUe iilée, '— sans voir ou sembler voir le

pièye où on l'eulrainait — (lu'il lit île l'aiiopiion de Florence comme capitale

la eondilion xim- ijua )ioii de r»''vacuali(ni de Home.
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pacifiques puiir paivenir à ses fins. Mais, si une révolution, (piil lui

était si facile de provoquer, éclatait dans cette ville, il se proposait

évidemment de l'occuper, sous couleur de rétablir l'ordre. En vue

de cette éventualité le gouvernement français se réservait, de son

côté, toute liberté pour une nouvelle intervention. Napoléon III,

toujours oscillant entre deux politiques contradictoires, paraissait

ainsi vouloir reprendre d'une main ce qu'il donnait de l'autre. En

sonnne, la convention de septembre paraissait pour le moment un

gage de réconciliation entre l'Italie et lui ; elle devait plus tard le

brouiller sans retour avec cette puissance.

En attendant, elle lui valut, comme il pouvait s'y attendre, un

redoublement d'hostilité de la part du Saint-Siège. La cour de

Rome commença par se renfermer dans un silence affecté à l'égard

de cet arrangement, qu'on avait conclu sans la consulter et qu'on

ne lui avait révélé qu'à la dernière heure. Antonelli refusa d'en

recevoir la communication officielle, et le pape ne voulut pas tout

d'abord donner audience à l'ambassadeur de France, Sartiges, qui

avait mission de lui eu expliquer les principales clauses. Mais, si Pie IX

garda quelque temps vis-à-vis de Napoléon III une attitude d'offensé

qui ne daigne pas même prolester contre les offenses, il ne résista

pas à la tentation d'augmenter les embarras de ce souverain par

une réponse indirecte et retentissante à la convention.

11 commença par créer au malheureux prince que l'empereur des

Français venait d'envoyer régner au Mexique (1) des difficultés qui

ne devaient pas peu contribuer à le faire succomber dans son entre-

prise. Dès le 18 octobre il déclarait au protégé de Napoléon III qu'il

lui refuserait son concours (et par conséquent celui du clergé mexi-

cain) s'il avait, avec la prétention de soumettre l'Église à la loi civile,

celle d'établir au Mexique la liberté des cultes et la liberté d'ensei-

gner Verreur. Mais ce n'était là qu'une manifestation anodine et

sans portée à côté de celle qu'il méditait. Depuis longtemps il rêvait

de dire leur fait aux sociétés modernes et particulièrement à la so-

(1) L'archiduc Maxiaiilien irAulriehe.
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ciété française, fille de 89, par une condamnation solennelle et radi-

cale des principes philosophiques et politiques sur lesquels elles

étaient fondées. Si en 186:>, pour complaire à desévêques prudents,

il n'avait osé faire un pareil éclat, après la convention du 1.^ sep-

tembre il ne voulut plus attendre. Le manifeste qu'il avait voulu

publier dès cette époque fut revu, augmenté, aggravé par la cama-

rilla du Vatican. Enfin, le 8 décembre 186i fut lancée à travers le

monde l'Encyclique Quanta cura, exposé violent et clair des doctrines

qui lui tenaient si fort au cœur, avec le Syllabus qui la résumait

sous la forme de quatre-vingts propositions solennellement di'uon-

cées à la catholicité comme impies ou hérétiques. Cette double pro-

fession de foi, qui semblait renouvelée; du moyen âge, était la néga-

tion explicite de toutes les libertés issues de la Révolution. Elle

condamnait, avec une franchise aussi brutale que naïve, non seule-

ment les droits de la conscience, de la philoso|)hie et de la science,

mais les principes les plus élémentaires du droit public que la France

de 1789 a proclamés et qu'à son exemple la plus grande partie de

l'Europe a fini par adopter. Pie IX, plus exigeant peut-être dans ses

prétentions que ne leùt été à sa place un Grégoire Vil on nn Inno-

cent III, déclarait que l'Eglise est par elle-même une société parfiiite,

indépendante en droit, à tous égards, de l'autorité temporelle ; quelle

est supérieure à l'État; que le droit de diriger l'éducation lui appar-

tient exclusivement; il réprouvait la doctrine de la souveraineté

nationale et du suffrage universel ; il n'admettait ni la liberté des

cultes non catholiques, ni celle de la presse, ni celle de la parole ; il

revendiquait pour l'Église le pouvoir coercilif ; il réclamait pour l'au-

torité ecclésiastique, en cas de conflit avec l'autorité civile, les droits

que les gouvernements modernes ne reconnaissent qu'à cette der-

nière ; il voulait qu'elle eût le droit de s'immiscer dans la législation

civile, par exemple pour en effacer tout ce qui peut être favorable

aux protestants et aux juifs; il condamnait le mariage civil. Il termi-

nait enfin sa d(''claration de guei're à l'esprit du xix' siècle en réprou-

vant comme non moins abominable que les précédentes cette quatre-

vingtième proposition : « Le Pontife romain peut et doit se n'concilier et

transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne (1;. »

(1) Pour qu'on ne croie pas qu'il y ait dans ceUe analyse sommaire la moindre
exagération, voici, textuellement reproduites (d'après la traduction publiée
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Voilà donc à quel état d'esprit en était venu le pape que tant de

naïfs avaient salué naguère comme un éniancipateur, le pontife-roi

par une librairie calhoiiijue), quelques-unes des propositions contlamnées par le

Si/l/<i//iis :

» 14. On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révé-

lation surnaturelle.

<( 15. H est lihre à chacun d'emhrasser et de professer la religion qu'il aura
réputée vraie d'après les lumières de la raison.

« 19. L'Église n'est pas une vraie et parfaite société vraiment lihre : elle ne
jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin fon-

dateur; mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de
l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

« 20. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la

permission et l'assentiment du gouvernement civil.

« 24. L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir
temporel direct ou indirect.

« 27. Les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être

exclus de toute gestion et possession des choses temporelles.

« 28. 11 n'est pas permis aux évèques de publier même les lettres aposto-

liques sans la permission du gouvernement.
« 29. Les faveurs accordées par le pontife romain doivent être regardées

comme nulles si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement.
« oO. L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son ori-

gine du droit civil.

'< 31. Le for ecclésiastique, pour les procès temporels des clercs, soit au
civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le

siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

(c 32. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exenqils

de la milice peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit

naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société

constituée d'après une législation libérale.

« 41. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince inli-

dèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par

conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'e.rcqidUur, mais encore le

droit qu'on nomme cVap/icl comme d'abus.

« 42. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

« 4.5. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse

d'un État chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les

séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela

de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de
s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la

collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.

« 47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles po-

pulaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et

en général que les institutions publiques destinées aux lettres,, à une instruc-

tion supérieure et à une éducation plus élevée de lajeunesse, soient alfranchies

de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingé-

rence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'au-

torité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des

opinions générales de l'époque.

« 48. Des cathohques peuvent ap[)rouver un système d'éducation en dehors
de la foi catholique et de l'autorité de l'Eglise, et qui n'ait pour but, ou du
moins pour principal but, que la connaissance des choses purement naturelles

et la vie sociale sur cette terre.
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nrot«*gc depuis laiit (raiiiu'cs par un souverain (jui se i^Ioriliail dc!

représenter sur le trône l'esprit de la Uévolution !

« 49. L'autorité séculière peut empêcher les évoques et les fidèles de com-

muniquer librement entre eux et avec le pontife romain.

« 50. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêtpies

et peut exiger deux qu'ils prennent en main fadministration de leurs diocèses avant

qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoli(|ues.

« 51. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux évêfpies

l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue dobéir au pontife romain

en ce qui concerne finstitulion des évêcliés et des évêques.

« 52. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour

la profession religieuse... et enjoindre aux communautés reliirieuses de

n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

« 53. On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles reli-

gieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile iieut

donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux (pi'ils

avaient embrassé et enfreindre leurs vuuix solennels ; elle peut aussi sup-

primer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les

églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage,

attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté

de l'autorité civile.

« 55. L'Église doit être séparée de l'Ktat, et l'Etal de l'Eglise.

« 57. La science des choses philosoplii(|ues et morales, de même que les lois

civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique.

<( 60. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces

matérielles.

(I 62. On doit proclamer et observer le principe de non-interiienlion.

« 63. 11 est permis de refuser lobéissance aux princes légitimes et même de

se révolter contre eux.

« 66. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui

peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule

bénédiction nuptiale.

« 67. De droit naturel le lien de mariage n'est pas indissoluble, et dans diffé-

rents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.

« 68. L'Eglise n'a pas le pouvoir d'établir des em|)êchem<'nts dirimants au

mariage..

.

« 73. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister

entre vrais chrétiens; et il est faux (pie le contrat de mariage entre chrétiens

soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.
K 71. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature |uopre, ap-

partiennent à la juridiction civile.

« 76. L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en pos-

session servirait, mêine beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église.

« 77. A notre époque il n'est plus utile (jue la religion catholique soit considé-

rée comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes.

<( 76. Aussi est-ce avec raison que dans quelques pays catholiqurs, la loi a

pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public

de leurs cultes particuliers.

« 79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le |)lein pouvoir
laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées
et toutes leurs o|)inions jettent plus facilement les peuples dans la corruption
des mœurs et de l'esprit et propairent la peste de lindifférenlisme.

i SO. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le

progrès, le libéralisme et la civjliïiiliou modoi'iie. •



CHAPITRE VIII

MEMANA ET LE CONCILE DU VATICAIN (1)

. Impressiou produite par le Sij/fahns. — I[. Napoléon III et l'alliance italo-

prussienne. — III. Audace croissante du parti clérical. —IV. La politique de
Menlana. — V. Convocation et préliminaires du concile. — VI. rour([uoi
l'Empire n'y mit pas obstacle. — VII. Le schéma de Evclesiu et le ministère
Ollivier. — VIII. L'infaillibilité du pape. — IX. La question romaine à la

veille de Sedan.

(1864-1870)

I

La dernière manifestation du pape était si intempestive et si mala-

droite, ses prétentions étaient si radicales et si surannées, que la

publication de TEncyclique et du Syllahus parut à beaucoup de bons

esprits un acte de folie. Le gouvernement italien eut le bon sens de

comprendre qu'une pareille déclaration de guerre ne pouvait lui

(1) Sources. — Dupanloup, Discours prononcé au congrès de Malincs sur
renscif/iiemenf populaire (1864) ; idem, la Convention de septembre et l'Encijclitjue

du 8 décembre (1S65)
; idem. Oraison funèbre de Lamoricière (1865) ; idem, de

la Haute Education intellectuelle (1866) ; idem, l'Athéisme et le Péril social

(186C)
; idem, Lettre sur les malheurs et les signes du temps (1866); idem, le

Mariage chrétien (1868); idem, les Alarmes de Pépiscopat justifiées par les faits

(1868) ; idem, l'Enfant (1869); idem, lu Femme studieuse (1869j ; idem, Obserru-
tions sur la controverse soulevée relativement à la définition de l'infaillibilité

par le prochain concile {IS69) ; idem, Lettre aux prêtres de son diocèse pour leur

donner communication de son avertissement « M. Louis Veuillot (1869) ; idem
Lettre au clergé de son diocèse relativement à la définition de l'Immaculée

Conception au prochain concile [\^&d). — Annuaire des deux mondes (1864-1867).
— CK= de Falloux, la Convention du 15 septemln-e (1864); idem. Itinéraire de

Turin II Rome (1865); idem, les Elections prochaines (1869 : idem, Augustin
Cochin (1874) ; idem, l'Évèque d'Orléans (1879) ; idem. Mémoires d'un roijaliste

(1888). — Louis Veuillot, le Parfum de Rome (1865) ; idem, les Odeurs de Paris
(1866) ; idem, l'Illusion libérale (1866) ; idem, les Couleuvres (1869) ; idem,
Rome pendant le concile (1870; ; idem, Mélanges religieux, historitjiics et litté-

raires (ISâl-lf^lo) ; idem, Correspondance 1883-1887). — Besson. l'Église, a-uvre

de l'homme-Dieu (1865). — (Charles Sauvestre, /(•*• Congrégations religieuses
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nuire bien au contraire) et ne mit nul obstacle à ce; (|u'elle reçût

la plus grande publicité. Le gouvernement français, moins bien ins-

piré, se donna le ridicule d'interdire au nom de la loi la propagation

d'un document que toute la France avait déjà lu. Plusieurs évèques

du reste, lui désobéirent insolemment et le tirent lire en cliaii-e,

au risque de l'inolfensif recours comme d'abus. Tous en reprodui-

sirent la substance dans leurs mandements et le commentèrent avec

res|)ect. La plupart l'approuvèrent sans réserve. Quelques-uns,

comme Dupanloup qui, au fond, blâmait le pape de toute son

àme), firent des prodiges de dialectique pour démontrer que le

saint-père n'avait pas voulu condamner la liberté, mais l'excès de

la liberté, qu'on lavait mal compris, que sans doute, en théorie,

l'Église réprouvait les principes de la Révolution, mais (jue, dans

la pratique, elle savait pactiser avec eux quand elle ne pouvait

faire autrement. Pour qui sait lire, cela signiliait que l'Eglise

n'usait pas de la force quand elle était la plus faible, ce qui reve-

nait à dire qu'elle s'en servirait quand elle serait la plus forte. Pie IX

loua fort lingénicux évêque d'Orléans de lavoir si bien compris (1)

et ce fut justice. De tous les prélals français en exercice, un seul,

M. Lecourtier, évèque de Montpellier, osa protester nettement contre
[

les prétentions théocratiques du souverain pontife; encore ne le

(1867). — Matignon, de la Coustilittiun de l'Église ^1867;. — Emile OUivier, /e

19 Janvier ilSSi)^ ; idem, l'Êrjlisi- et l'État au concile du Vatican (1879 .
—

Arnaud de l'Ariège , la Rcrolution et VÉf/lisc (18(^9). — Marel, du Concile

!/cncral et de la pair religieuse (18(19). — Plantier, les Conciles f/énérau.r ''18fi9).

— Wessinger, le Pape est-il infaillible y (1869). — Belel, le C'allicanistne réfute

par Bossuet à l'aide de textes /)Hisés dans ses a-uvres. — fiinoulhiac, le Concile

u'cunièniijue. — Guéranger, de la Monarchie pontificale, à propos du lirre de

Mi' de Sura (1870). — Ce qui se pa^se au concile 1870 . — Guettée, rinfailli-

hilitè pup<de en présence de la Sainte Ecriture, de la tradition catholiijue et de

de la raison; idem, la Papauté /iêréti</ue (1871). — L.-G. de Ségar, la Liberté

(1869); idem, le Dof/nie de i infaillibilité (187:2). — J. Wallon, la Cour de Rome
et la France (1871 ; idem, la Vérité sur le concile du Vatican (1872r. — E. de
Pressensé, le Concile du Vatican 1872). — Manning, le Concile lecuniénii/ue et

/'infaillibilité du pontife romain 1872 -; idem. Histoire du concile a'cuniéni(/ue

du Vatican 1872). — T. Delord, Histoire du second Empire, t. IV-Vl T871-lf<76 .

— Lagrange, Vie de M^' iJupuntoup. — Desson, Vie du cardinal de Bonnechose.
— Deslombes, Vie de Mi' Réi/nier. — Mérimée, Lettres éi Panizzi 1881). —
Tliiers, Discours parlementaires. — Jules Favre, Discours parlementaires. —
Darimon, les Irréconciliables sous l'Empire (1888); idem, les Cent-Seize et le

Ministère du 2 janrier (1889): idem, l'Ai/onie de l'Empire 1891 . — Foulon,
Histoire de lu vie et des œuores de .1/;' Darboij If^Sid. — A. Debidour, Histoire

diplomatique de l'Europe, t. II (18'.il .
— Hicard, .IZ-r Ereppel. — F. de Pres-

sensé, /(' Cardinal Manninf/ ,1897 .

(1) Février 186.').
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fil-il pas publiquement (1). Fort rares furent les ecclésiastiques qui,

demeurés fidèles au gallicanisme, se hasardèrent jusqu'à une réfu-

tation en règle de l'EncycIifiue Quanta cura. De ce nombre fut

l'abbé JMarct, évèque in pari Unis de Sura, savant théologien qui,

fort mal vu (l«>puis longtemps en cour de Rome (2), ne crut pas

devoir se taire pour regagner les bonnes grâces du pape. En dehors

du clergé, quelques âmes pieuses, attristées et alarmées par le

coup de tête du saint-père, exprimèrent aussi, non sans éloquence,

leur douleur et leurs inquiétudes. Le principal disciple de Bordas-

Demoulin, l'honnête Huet, devait aller, dans son indignation, jus-

qu'à se séparer de 1" Église (3). Montalembert, atteint en plein cœur

par la l'éprobation de ses doctrines, demeura catholique, mais

déclara qu'il resterait fidèle à la cause de la liberté. Le généreux Ar-

naud de l'Arit'ge, qui l'avait toujours servie, continua de combattre

les théories ultramontaines et de se croire catholique. Mais ces pro-

testations isolées furent presque sans écho dans l'Église. Parmi les

catholiques français, ceux qui ne pensent pas admirent les prescrip-

tions du pape sans les discuter, sans les comprendi-eet sans se croire

obligés ni d'y obéir, ni de les défendre; les autres jugèrent en géné-

ral que, le Syllahus étant pour le moins une inqH'udence, le mieux

était d'en parler le moins possible. Quant aux philosophes militants,

aux savants, aux libres penseurs, aux libéraux et aux di'mocrates

qui se faisaient honneur de combattre le cléricalisme, le Syllahus,

loin de les contrarier, les mettait en joie ; ils eussent été bien fâchés

que le pape ne lent pas publié, et ils n'avaient garde de se taire.

L'empereur, plus mécontent qu'il naurait dû l'être et surtout le

paraître, ne se borna pas à manifester sa désappi-obation par des

remontrances diplomatiques. Il faut certainement voir des indices

de son irritation contre le pape dans la faveur témoignée par lui

peu ai)rès au prince Napoléon, qui fut appelé à la vice-présidence

(1) < Si tout rescril p(3nlilical, écrivait-il conlidentieliemeiil au ministre des

cultes, doit être accepté avec une soumission absolue, demain Rome peut

nous envoyer la déposition de Napoléon III, comme Hildebrand priva Henri IV

de l'Empire et délia l'Allemagne du serment de lidélilé, et il faudra que les

Français catholiques se soumettent d'une façon absolue. C'est un système

comme un autre, mais il est un peu étonnant eu 18(55. »

(2i Napoléon III l'ayant en 18G0 aitpelé à l'évèclié de Vannes, la cour de

Rome lui avait refusé l'instilulion canonique et n'avait consenti à lui conférer

l'épiscopat (|n'à titre d'évé(pie de Sura /// partihas.

'3 V. son livre De Ui IW-ruhiliuii. n'd'i/irii.ir an XfX^' .vV-c/^' (1807!.

DiiiiiDOLK. — L'Eglise et l'Etat. 3y
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du Conseil prive'' (18 décembre) et dans sa complaisance pour la ma-

nifestation — du reste pacifique — qui accompagna les funérailles

de l'roudhon (janvier 18()oj. 11 encouragea Rouland, naguère encore

son ministre, à combattre au Sc-nat les doctrines de l'encyclique

avec toute la raideur d'un magistrat et dun gallican de lancien

régime. L'on put enfin le croire tout à fait gagné à la cause anti-

cléricale, quand on le vit autoriser Duruy. qui était déjà la bètc noire

de lÉglise, à publier dans le Moniteur un rapport mémorable con-

cluant à décréter la gratuité et l'obligation de l'instruction primaire

(février 18Co).

On aurait eu tort, il est vrai, de compter sur sa fermeté. Napo-

léon 111, toujours os(Mllant, toujours indécis, ne savait jamais vou-

loir qu'à demi, ou pour peu de temps. Le cléricalisme, chassé de

son cabinet pai' une poi-le, y rentrait aussitôt après par une autre.

Le rapport de Duruy, à peine imprimé, l'ut désavoué par le souve-

rain. Le prince Napoléon, pour avoir affirmé dans un discours

retentissant que l'Empire ne trahirait jamais la Révolution, fut

réprimandé publiquement et donna sa démission (mai 186,j). L'em-

pereur voyait avec inquiétude la convention de septembre battue en

brèche non seulement par les défenseurs attitrés de l'Église, mais

par des politiques qui la dénonçaient comme un acte funeste à la

France. Le discours très étendu, très étudié, que Thiers, adversaiie

résolu de l'unité italienne, venait de prononcer au Corps législatif

sur cette question (1), avait eu un grand retentissement dans tout le

pays, et Napoléon 111 semblait se demander si. en signant le traité, il

n'avait \r,\s commis lui-même une grave imprudence.

11 redoutait d'autant plus une rupture définitive avec le paiti con-

servateur, représente'' surtout par l'Eglise, que l'opposition démo-

cratique, résolue et compacte malgré la défection de M. Emile Olli-

Vier ('2), devenait plus hardie et plus exigeante au Palais-Rourbon;

qu'elle tendait manifestement non pas à léformcr lEuipire, mais à

le renverser; que son objectif était, à n'en pas douter, la République :

que ses tendances anlicléi'icales s'accentuaient de jour en jour ;

qu'en dehors de la Chambre, où les députés étaient tenus à une cer-

taine réserve rnnstiluliuiiiiclle, le parli re-publicain grossissait rapi-

(1) En avril 18G5, daus la discussiou de l'adresse.

(2) La rupture entre ce député et ses anciens amis de la gauche était

publique depuis le mois d'avril 1864.
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dément et paraissait disposé âne pas reculer éteriicllemenl devant

les moyens révolutionnaires; que ce parti enveloppait d'une même

haine le césarisme et l'obscurantisme, la politique du 2 décembre et a

politique du .S'?///f/6;(s, l'Empire et l'Eglise ; enfin que, s'il ne pouvait

encore dire toute sa pensée sur l'Empire, il ne gardait déjà plus aucun

ménagement envers l'Eglise. Depuis le coup d'Etat, en présence d'un

gouvernement dont le despotisme avait eu longtemps le clergé catho-

lique pour principal auxiliaire, il s'était formé en France une jeunesse

républicaine fort différente de celle qui avait grandi sous Louis-

Philippe et qui avait cru un moment, en 1848, à l'alliance de la reli-

gion el de la liberté. Cette génc'ration nouvelle, moins romanesque,

mais plus savante, moins sentimentale, mais plus raisonneuse, ne

se réclamait plus de l'Evangile et de la foi, mais de l'histoire, de la

science et du droit. Elle avait mis l'humanité à la place de Dieu. Sa

religion était la philosophie positive. Elle ne lisait plus Lamennais.

Les inspirations lui venaient, directement ou indirectement, d'Au-

guste Comte, de Littré, de Renan. Taine, qui n'avait pas encore fait

la caricature de la Révolution, la séduisait par sa méthodique assu-

rance et son calme dédain de toute théologie. Les défis portés à la

raison et à la science par les auteurs du Syllabiis avaient eu pour

ellet de la rendre plus qu'incrédule. Elle était devenue, par rapport

aux croyances religieuses, et particulièrement aux croyances catho-

liques, irrespectueuse, agressive, provocante. Lathéisme et le ma=

térialisme ne l'ellrayaient nullement. Ses journaux, fort éphémères,

mais qui ne mouraient pas sans avoir fait du bruit (la Voix des

Ecoles, là Rive yaiiche, Candide, la Morale indépendante), rappe^

laient le xvui'' siècle par les libertés qu'ils prenaient avec le prêtre,

avec l'P^glise, avec le dogme. Les mascarades irréligieuses de 1793

trouvaient parmi elle des apologistes. Tridon publiait la réhabilitation

d'Hébert et de l'Ilébertisme. Nombre de jeunes Français déjà s'affi-

liaient à VAssociation internalionale des travailleurs (1), dont le

socialisme révolutionnaire et anticatholique les charmait. Ils al-

laient à l'étranger prendre part aux assemblées que tenait chaque

année cette ligue cosmopolite et s'y faisaient remarquer par leur

exaltation. Reauc()U|) se rendirert, en octobre LSI).'), au Congrès

d'étudiants dont la ville de Liège fut le théâtre et où les religions en

(I) Fondée à Londres en 1864.
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général et le christianisme en particulier furent l'objet dattaques

si vives que la presse catholique, exaspérée, requit conii-e eux à

leur r(!t()ur le bras séculier.

Sommé de frapper en France ces écervelés pour des di>cours

l)rononcés en Belgique, le gouvernement impérial s'exécuta, et des

peines sévères furent infligées à certains d'entre eux ( l) par la juri-

diction universitaire. Napoléon 111 tenait, nous l'avons dit, à ne pas

se brouiller avec l'Église. Mais, s'il faisait par moments preuve de

complaisance à son égard, IKglise ne lui rendait plus la pareille. Le

pape semblait prendre à lâche de lui créer chaque jour des difficul-

tés nouvelles. L'infortuné Maximilien. protégé de Xapoh'on III, ne

pouvant s'affermir sur le irùne du Mexique, Pie IX crut devoir

l'affaiblir encore en rompant avec lui tout rapport diplomatique,

comme il l'en avait menacé. Par intérêt, non moins que par sympa-

thie, Napoléon 111 ménageait la franc-maçonnerie : le pape lança

l'anathème contre cette association, coupable de tolérantisme. Quel-

ques rares prélats pactisaient sincèrement avec ce souveiain. Le

plus l'ccommandable et le plus haut placé d'entre eux, rarchevè([ii<'

de Pa!-is, Darboy r2), regardé comme un traître, reçut du pape une

admonestation rigoureuse, presque outrageante et qui, adroitement

divulguée, eut pour effet de le discréditer vis-à-vis d'une partie de

son clergé (3).

'1 Rey, Lafarc^ue. JaclanI, Re^-'iiard, G. Casse, etc. Plusieurs de ces jeunes

geus ont joué phis tard ua lùle politique assez acceulué.

(2' I)ari)oy Georges, né à Fayl-ttillo! Haute-Marne le 16 janvier 1S13, fusillé

à Paris connue otage par la Gonimuue le 21 mai 1871. Après avoir prolessé avec

distinction dans plusieurs séminaires et prêché le carême aux Tuileries, il était

devenu en 1859 évèque de .Nancy et avait succédé en janvier 1803 comme
anlievèque de Paris au cardinal Morlot, dont il avait été autrefois grand-vicaire.

3 Ce prélat s'était permis de déclarer les lois civdes respectables et de

vouloir faire reconnaître son autorité aux congrégations établies dans son <lio-

ccse et (pii prétendaient ne relever que du pape. Le souverain pontife lui

déclare dans sa lettre du 26 octobre IStiâ). que les lois civiles sont « absolu-

ment nulles au regard des droits et du gouvernement ecclésiastique », surloul en

ces temps « d'attreuse rébellion ». 11 lui reproche de s'être opposé à la lUiuic

primunir du jionlifr i-oiuaiii .sur /'Ki//isi- iniircrsrllt! : </." sniitcnir que le jiiiuvoir

(h( pontife riniKiiii sur 1rs <liorrsr.s rfiisco/Knix n'est ni ontiiiiiirc ni iiinnrdiat : ilr

tu.rrr (Vdbu.s 1rs o/iprls (in S(tinl-Sirf/r ujiostoti(/nr : itr proposer ptnsienrs me-
sures contraires à lu suprèiiir unlorilr du punlife roinidn, et i/ui eonsistml à re-

tenir les lettres apusioli'/ues. à les soumettre nu bon plaisir, à l'a'frément des

(lutorités civiles ; d'avoir déclaré (ju'on devait accorder linéique autorité et i/nel-

(jue respect au i articles oryanii/ues. parce qu'ils répondent d une condition et à

une nécessité (/rave de lu société : d'avoir fait une visite épiscopale nu.v n'Ui/ienr

de la société de Jésus et au.r franciscains de Tordre des ca/nfins, i/ui jouissaient
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iXapoléoii III, ulcéré, témoigna de nouveau quelque mauvaise

humeur au saint-père. On avait espéré quelque temps à Home (juil

n'oserait pas exécuter la convention du l.") septembre. Mais vers la

fin de 18().') il commença le i-apatriement du corps d'occupation.

Dans le même temps, il resserrait les liens qui l'unissaient à l'Italie.

Ti'ès désireux de trouver une combinaison qui, en permettant à cette

puissance d'acquérir la Vénétie, lui lit prendre patience à l'égard de

Home, il s'était, dès la lin de 18(54, montré favorable à l'idée d'une

alliance entre les cours de Berlin et de Turin contre la cour de

Vienne. L'alliance était presque conclue quand la Prusse, par la

volte-face de Gastein, remit tout en question (août I8O0) (1). Mais

on sait que M. de Bismarck ne larda pas à en ressaisir les lîls et

qu'au mois de mars 1866 elle devint enfin une réalité. On n'ignore

pas non plus qu'à cette dernière époque elle eût été, conmie préc(''-

demment, impossible si Napoléon III ne l'eût formellement autori-

sée. II nest pas douteux qu'il crut faire un coup de génie en prépa-

rant un nouveau bouleversement de l'Europe et mettant aux prises

trois grandes puissances entre lesquelles il comptait jouer, quand il

lui plairait, le rôle d'arbitre souverain. 11 déchaînait degaîté de cœur

la lévolulion en Allemagne comme il l'avait jadis déchaîni'e en Italie.

La conviction oîi il était qu'il pourrait l'arrêter à sa guise au delà du

Hhin, quand il avait si mal réussi à l'arrêter au delà des Alpes, donne

la pleine mesure de son bon sens et de sa prévoyance. En ce qui

concerne l'Italie, c'était une simple niaiserie de croire que cette

puissance serait moins exigeante une fois qu'elle serait plus forte et

qu'elle renoncerait à Home justement quand il ne lui resterait plus

que Home à prendre.

Sans être tout à fait au courant des complots impéi'iaux, les cléri-

caux IVanrais et leurs alliés politiques les pressentaient, s'alar-

de lu puisibli; possession de leurs cd-ainpiions ; d'avoir tenu ronipte des lois civiles

portées contre les cnnuimnimtés religieuses; enfia d'avoir présidé aux oi)sèques
du niaréciial Magnan, grand maître des franes-niaçoiis de France.

it: Sur ces événements et sur ceux de l'année 1S66, mon Hishiirr •li/tonin-

h(/iiede l'Eurujte, t. II, cl), vin.
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niaient, dcvennient plus pi-cssanls dans leurs instances en faveur du

Saint-Siège. Au Sénat, le ministre dKlalliOuher dut, pour eomplaircî

aux cardinaux et à leurs amis, garantir la souveraineté temporelle du

pape en termes plus précis et plus compromettants qu'il ne l'eût

voulu 1 1). Au Corps législatif,les ultramonlains. puissamment soutenus

par Tliiers, obtinrent qu'elle (Vit explicitement mentionnée dans

l'adresse comme indispensable au pape pour l'exercice indépendant de

son pouvoir spirituel février 18(»()i. Quelques mois plus tard, quand

la politique de Napoléon III eut commencé à porter ses fruits^ leur

audace s'accrut en raison même de son affaiblissement et de son

désarroi. La Prusse, victorieuse à Sadowa, s'annexaitce qu'elle vou-

lait, reconstituait l'Allemagne à sa guise et, quand l'empereur des

Fiançais lui demandait une faible compensation, le bafouait aux

veux de l'Europe en lui refusant tout. L'Italie, qui n'avait pas su

coïKjuérir la Vénétie^ semblait regai'der couiuk; un outrage l'obliga-

tion de la recevoii- des mains de la France. Au Mexique la cause de

Maximilien était perdue, et Napoléon 111, sur l'injonction des États-

Unis, devait se résigner à une lionteuse reculade. Si l'on ajoute à

tout cela que l'empereur vieillissait, (|u"on le savait miné par la mala-

die, on n'aura pas de peine à comprendre (pie le parti de l'Fglise S(;

montrât vis-à-vis de lui plus liardi. ])liis exigeant et réussit à linli-

mider.

III

A mesure (pie sa santé d(';clinait, l'impératrice, inféodée de tout

temps à ce parti, prenait sur lui plus d'iiscendant et donnait au

gouvernement une orientation plus ultramontaine. Sous son

inlluence, la convention de septembre était déjà singulièremenl

faussée dans son esprit au pr«''judice de l'Italie. Sans doute les

troupes impériales avaient commencé l'évacuation des États romains.

Elles l'achevèrent même au mois de décembre i80(i. Mais la cour

des Tuileries n'avait pas attendu la lin de cette opération pour

organiser sans trop de mystère à Antibes une légion qui devait ètn;

mise au service du papt; et dont les soldats et les officiers, em-

(1) jaDvier 1S66.
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priinti's à nos régimonis, élaienl niiloriscs à y passor sans perdre

ni leur qualité de Français ni leurs droits à ravancemcnt. Dès le

mois de septembre, cette troupe, passée en revue et haranguée par

le général d'Aurelle de Paladine, qui la comparait à la légion Ihé-

baine, avait été envoyée à Rome. Dans le même temps, la France

exigeait que l'Italie s'engageât de nouveau et en termes exprès à

ne pas attaquer le territoire pontifical et s'entremettait activement

pour obtenir du cabinet de Florence des arrangements financiers

avantageux au Saint-Siège. Mais la curie romaine se montrait fort

peu reconnaissante de ces concessions et n'était soucieuse que d'en

obtenir d'autres. Excitant de plus belle en France le zèle intolérant

de l'épiscopat, des congrégations, des journaux catholiques, elle

seiTorçait d'entraîner Napoléon III dans des compromissions nou-

velles qui, en face de l'opposition libérale et républicaine chaque

jour gi-andissante, ne pouvaient que l'affaiblir et le discréditer davan-

tage.

L'r>*it'crs, autorisé à reparaître au commencement de 1867, n'était

ni moins aiTOgant qu'autrefois dans sa pob'mique ni moins autori-

taire dans ses prétentions. Les Dupanloup, les Pie, les Planlier har-

celaient sans relâche le gouvernement et, quelle (}ue fût sa condes-

cendance, ne le trouvaient jamais assez bon catholique. Le ministre

Duruy, qui travaillait avec un zèle si louable à démocratiser l'ins-

truction publique (1) était particulièrement en butte aux attaques

du clergé séculier, du clergé régulier et de tout le parti ultra-

montain. Une véritable croisade était organisée contre lui. On ne pou-

vait lui pardonner de vouloir multiplier les écoles, éclairer le suffrage

universel, et surtout de revendiquer pour l'État le droit de prendre

part à l'c'ducation des femmes. Son pi'ojet de loi sur l'enseignement

primaire, discuté dans les Chambres pendant la session de 1867,

était dénoncé comme attentatoire à la religion parce qu'il tendait à

faire rentrer dans le droit commun les membres des congrégations

enseignantes, si étrangement privilégiés par la législation antérieure.

Au Sénat, des énergumènes comme Ségur d'Aguesseau et le baron de

Vincent reprochaient avec violence au gouvernement de ne pas faire

respecter la loi du dimanche et de laisser à peu près libre une phi-

(li 11 favoi'isail de toutes parts la fondation des hihliolbèqiies populaires, les

conférences puliiiques, organisait dans les lycées et collèges l'enseignement

spécial et donnait à l'inslructioia primaire la plus vigoureuse impulsion.
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losophic qui avait la prétention de ne tenir aucun compte de la théo-

logie. Cha|)uis-Montlaville dénonçait avec indignation une littéra-

ture (]ui, foulant aux pieds les lois de Vordre moral, attaquant la

religion, hase de l'ordre social, portait l'incendie dans la société en

répandant l'athéisme dans les masses. « L'immoralité coule à pleins

bords, s'écriait-il ; tous les hommes de bien doivent se réunir pour

signaler ces débordements au gouvernement et hii indiquer les

mojiens d'y porter remède. » Des pétitions cléricales adressées à la

haute assemblée demandaient que les bibliothèques populaires, objet

particulier de la sollicitude du ministre, fussent expurgées au nom

de la religion, que les ouvrages de Voltaire, de Rousseau, de Michelet,

de Renan, de Jean Reynaud, de George Sand et bien d'autres en

lussent exclus. Sainte-Reuve, rachetant — un peu tard — ses com-

plaisances passées pour la dictature de décembre, s'attirait, pour

avoir pris la défense de la libre pensée et de la science, les huées et

les outrages, du Sénat presque tout entier (juin 1867). L'Ecole nor

raale supérieure, pour l'avoir loué de son courage, était licenciée

par la volonté de l'impératrice (3-10 juillet) (1).

L'Empire baissait de plus en plus. La t'russe, à la suite de négo-

ciations relatives au Luxembourg, venait de lui infliger un nouvel

aflront l'mars-avril . La monarchie qu'il avait voulu créer au .M<'\ique

— la plus grande pensée du l'ègne, disait Rouher — achevait de

crouler, et Maximilien payait de sa vie sa confiance dans la protec-

tion de Napoléon 111 lî) juin;. Au milieu de tant de rêves évanouis,

la question romaine était pour le misérable empereur un constant et

poignant cauchemar. Comment en linir avec cette difficulté toujours

renaissante ? Personne ne voulait lui faciliter la lâche. En décembre

I8(i6, au moment où ses ti-oupes achevaient d'évacuer l'Etat pontifi-

cal, il avait invité les grandes puissances à conclure avec lui un ac-

cord et à substituer une garantie collective à celle que jusque-là lui

seul avait dû assurer au Saint-Siège. Pas une n'avait répondu à son

appel. Il s'était mis dans l'embai'ras ; on l'y voulait laisser. La cour

(1) Deux ('lèves, convaincus, lun d'avoir rédi*;!' une ach-esse à Sainte-Beuve,

l'autre de l'avoir communiquée à la presse, ayant été renvoyés, tous leurs cama-
rades, même ceux qui avaient refusé de la signer, prirent pour eux fait et

cause. L'Kcole fut dissoute par décret quelques jours après. Il ne tint i)as à

l'impératrice qu'elle ne demeurât supprimée. Duruy en obtint la réouverture

au mois de novembre suivant. Mais les deux expulse.:; ne rentrèrent pas. L'un

d'eux est mort professeur à la Sorhonne, et l'autre est membre de l'Institut.
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de Home était à son égard moins reconnaissante que jamais. Elle per-

sistait à refuser aux quelques sujets qui lui restaient toute réforme

sérieuse ; elle ne voulait entendre parler d'aucune transaction avec

l'Italie ; elle donnait enfin chaque jour plus de retentissement, plus

d'éclat à ses déclarations théocratiques et rétrogrades. En juin 1867,

Pie IX, sous couleur de fêler le centenaire de Saint-Pierre, réunissait

autour de lui quatre cent cinquante évêques, leur faisait bruyamment

applaudir la doctrine du Syllahus et parlait déjà de réunir un concile

œcuménique pour ériger en dogme non seulement cette singulière

politique, mais le principe de l'infaillibilité pontificale. De pareilles

démonstrations enhardissaient en France l'Église et son parti. Napo-

léon III, qui, endoctriné par M. Emile OUivier, avait semblé un mo-

ment disposé à évoluer vers le parlementarisme et vers la liberté (1),

était retomb('' sous l'influence de l'impératrice et des mamelucks (^)

.

Il marquait maintenant ijuillet) un redoublement de conTiance au

ministre d'État Rouher, porte-parole de l'Empire autoritaire et ul-

tramontain. En Italie, le gouvernement français témoignait au pape

une telle complaisance et prenait pour le servir de telles libertés

avec la convention de septembre que la cour de Florence, fut bientôt

en droit de lui adresser les réclamations les plus amères. La légion

d'Antibes s'affaiblissant par la désertion, il lui envoyait des recrues.

Il faisait mieux encore, il lui envoyait un général français en acti-

vité de service (3), qui la passait ouvertement en revue à Home, la

réorganisait, et dont les discours ne laissaient aucun doute sur la

complicité des Tuileries avec le Vatican (juillet 1867).

IV

C'était vraiment faire trop beau jeu au gouvernement italien. Rat-

1) I.e 19 janvier, il avait annonce- (jue le droit d'interpellation serait rendu
aux chambres, que les ministres à portefeuille pourraient prendre la parole

devant elles et que la liberté de la presse, ainsi que la liberté de réunion,

serait rétablie dans une certaine mesure. Mais depuis, il semblait s'être

ravisé ; les |)roJets de loi sur la presse et les réunions ne venaient pas en dis-

cussion, et M. OUivier, qui s'était cru à la veille de devenir premier ministre,

était ostensiblement mis à l'écart.

(2 On désignait sous ce nom les intransigeants du césarisine, comme Granier
de Cassagnac, qui. plus impérialistes que l'empereur, auraient voulu maintenir
intacte la constitution de 1852.

(3) Le général Dumonl.
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in/./i, (jni, depuis quelques mois, le dirigeail de nouveau, déclara

(|u il perdait patience ; il protesta, non sans raison, eontreune fraude

(|ui rendait illusoire l'évacuation de l'État pontifical par les troupes

françaises. 11 demanda réparation. Après un échange de notes assez

vives (juillet-août^ il obtint de Napoh'on III la promesse de se dé-

sintéresser de la légion d'Antibes et de n'y plus laisser entrer un

seul militaire en activité. Il est vrai qu'en retour l'empereur élevait

des plaintes au sujet de volontaires garibaldiens (|ui formaient des

bandes considérables, se rapprochaient du territoire romain et

semblaient sur le point de l'assaillir. Le cabinet de Florence, qui, au

fond, jouait double jeu, le payait de bonnes paroles, mais n'entravait

en rien le mouvement. L'heure lui paraissait propice pour le coup

de main qui se préparait. On était à la fin d'août. Les rapports de la

France et de la Prusse, un moment détendus, redevenaient fort peu

amicaux. Il ne fallait quun signal. Garibaldi n'hésita pas à le

donner.

Au retour du congrès tout révolutionnaire de la Paix, qu'il avait

présidé à (ienève et oii, dans les termes 1(!S plus énergiques, il avait

annoncé comme prochaine sa prise d'armes contre le pape (1), le

vieux partisan s'était porté en Toscane, aux confins de l'Ktat ponti-

fical, et massait déjà ses bandes autour de lui. L(; gouvernement

français, fort ('inu et fort inquiet, exigea quil (nt enfin réduit à l'im-

puissance, llaltaz/.i, habitue à plier, se soumit de bonne grâce. Le

grand patriote italien fut ari'ct('' le 5:2 septend)re et conduit à la cila-

delUî d'Alexandrie, où les soldats de Victor-Kmmauuel l'acclamèrent;

puis lastucieux ministre le fit embar(|uer et transporter dans sou île

de Caprera, où il promit de le faire bien garder.

Napoléon III n'eut pas longtenqis à se n'jouir. Fn elVet. (juclques

jours à peine s'étaient écoulés et les troupes garibaldiennes pénc'-

iraient de toutes paris sur le sol ])oniilical i:28 septembre). Dès la

pi'emière semaine d'octobre elles étaient à ([uchiues lieues de Home;

et, bien que, par défaut de discipline et de cohésion, elles subissent

'^^1) « Tenez-vous prêts, av:iil-il dit en parlant pour le coni;rès, à vous j;uriir

du voiiiito ncf/ro. Mort à la race noire! Allons à lloine dénither celle couvée de

vipères. H laut une lessive éuergiciue. » Quand il fui en Suisse, il ne Uni pas

un langage moins énergique. << Vous avez porté les |)remiers coups au monstre,

dil-il aux (iùnevois. L'Italie est en relard sur vous; elle a expié trois siècles

d'esclavage que vous uavez pas connus. Nous avons le devoir U'iillcr û Roiiw,

et nous irons lAentôl. »
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(•à ot là quelques échecs, elles grossissaient sans cesse et conti-

nuaient d'avancer. Uattazzi, comme il devait s'y attendre, reçut du

gouvernement français les plus vifs reproches. Il y répondit, comme

d'ordinaire, en protestant de son innocence et de sa loyauté (4 oc-

tobre). Puis, comme l'empereur parlait déjà d'envoyer des troupes

en Italie pour faire respecter la convention de septembre, il lui pro-

posa la solution suivante;: Les armées française et italienne occu-

peraient simultanément l'Etat pontifical pour y rétablir l'ordre et

la question romaine serait ensuite soumise à un congrès européen

(13 octobre).

Le parti ultramontain qui dominait alors Napoléon III ne lui per-

mit pas de s'arrêter à un tel programme. La situation du pape s'ag-

gravait chaque jour. Il n'était que temps de prendre une décision

vigoureuse si l'on voulait sauver Rome. Le 17 octobre, le cabinet de

Florence fut mis en demeure d'indi(iuer sans délai les mesures qu'il

entendait prendre pour faire respecter le territoire pontifical. Rat-

tazzi, mis au pied du mur, se lira d'embarras en donnant sa démis-

sion (21 octobre). Le général Cialdini fut chargé de former un nou-

veau ministère. Mais, avant qu'il y fût parvenu, Garibaldi, malgré la

prétendue croisière qui le gardait, s'évadait de Caprera et reparais-

sait en Toscane. Le 22 octobre, il était à Florence, où, loin de se on-

chcr, il lançait des proclamations et appelait à lui de nouveaux par-

tisans. 11 signifiait même à Cialdini sa ferme intention de poursuivre

son entrepriseet partait bientôt publiquement, dans un train sp(''cial,

au milieu des acclamations populaires, pour rejoindre ses troupes.

Enfin le 25 il entrait dans l'État pontifical, et le lendemain il était en

vue de Rome.

Cette fois Napoléon III n'hésita plus à exécuter ses menaces. Les

troupes réunies à Toulon depuis (juelques semaines reçurent

l'ordre de s'embarquer ; le 28 octobre elles arrivaient à Civita-Vec-

chia: le 30 leur avant-garde entrait à Rome. Une effervescence ex-

traordinaire régnait en Italie. Cialdini, découragé, ne voulant pas se

mettre en travers d'une poussée nationale qu'il jugeait irrésistible,

avait renoncé à constituer un cabinet. Le général Menabrea venait

d'en former un à la hâte et, bien que fort désireux de donner des

gages de son esprit conservateur, faisait de son côté, pour com-

plaire dans une certaine mesure à l'opinion dominante, pénétrer

quelques régiments italiens dans l'Élat pontifical. Le 3 novembrTi, les



604 I. KCI.TSK KT I. ÉTAT EA FRANCE

troupes du pape se heurtèrent à Menlana tonlre les garibaldiens.

Presque vaincues, elles furent sauvées par les Français, qui, grâce

à la supériorité de leur dis(ij)line et de leur armement, infligèrent

au cliel' des cliemisc.s rouf/os un ('cliec décisif. Les fusils (^liassepot

ont fait merveille », écrivit aussitôt le général de laiily. Allaient-ils

maintenant se retourner contre les troupes de Victor-Emmanuel?

C'est ce que demandait Antonelli, fort désii'eux de compromettre à

fond Napoléon 111. Le chef de Lexpédition française n'osa lui don-

ner cette satisfaction. Du reste, Menebrea, très soucieux d'éviter un

conflit désastreux ])Our son pays, se hâta d'ordonner l'évacuation des

points (]u"il avait fait occuper sur le tei'riloirede IKglise. En même

temps, il donnait lordie d'airéler, et cette fois sérieusement, (iari-

baldi, dont les bandes se dispersèi-enl aussitôt (5 novelnbre). >Iais il

crul avoir par là montré assez de déférence pour Napoléon III et,

soucieux de prouver qu'il ne le cédait poinlen patriotisme au vaincu

de .Mentana, il écrivit dès le 9 novembre une circulaire parlaquellf

il affirmait hautement les droits imprescriptibles de lllalie sur

Rome.

L'empereur des Français se trouva plus embarrassé après qu'avant

sa triste victoire. Allait-il prolonger locc^upation de l'Etat romain ?

il sentait bien que l'Italie ne le lui pardonneiait pas. Allait-il orilon-

ner une seconde fois l'évacuation? S'il agissait ainsi, le parti cléri-

cal, il le comprenait, lui déclarerait une guerre à mort. Pour se tirer

de peine, il eulrecoursà son procédé habituel : il invo(|ua l'arbitiagc

de l'Europe, fort désireux (juil ("tait de se décharger- sur elle d'une

écrasante responsabilité. Il invita donc dans le courant de novembre

les grandes puissances à un(^ conférence où la question romaine se-

rait définitivement résolue.

Mais les puissances ne mirent à lui reixnidre ni empressement ni

bonne grâce. La Prusse ne voulait ni aider la France à sortir d'em-

barras ni se brouiller avec l'Allemagne du Sud en donnant Home ;i

Victor-Emmanuel, ni s'aliéner l'Italie en la lui refusant. Le eabinel

de Londres tenait à s'assurer les bonnes grâces de celle dernière

puissance par l'entière dépossession du pape. La llussie ne croyait

avoir aucun intérêt a ménager le Saint-Siège ni à complaire à Napo-

léon 111. L'Autriche nouvelle, sous Beust, était en lutte avec le pape

et peu désireuse de l'aHérmir dans sa royauté chancelante. L'Italie

ne s'o()posait point ostensiblement à la pro|)Osition française. .Mais
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en secret elle faisait connaître aux autres puissances qu'elle se sou-

ciait peu de la conférence vl ne la désirait guère. Elle demandait à

Napoléon III d'exposer préalablement les idées qu'il entendait y faire

prévaloir. Or c'était justement poui- n'avoir pas à prendre une telle

responsabiiilé qu'il s'était mis en tète de réunir une conférence. Mais

il était écrit qu'il n'échapperait pas à la nécessité de se compro-

mettre une fois de plus.

Interpellé au Sénat (le 21) novembre) par les cardinaux et invité à

prendi-e de nouveaux engagements envers le Saint-Siège, le gouver-

nement, soutenu par le vieux gallican Bonjeun et pai' l'archevêque

Darboy, qui tint le discours le plus sage et le plus prudent il),

n'eut pas trop de peine à esquiver la difficulté. Mais il n'en fut pas

de même au Corps législatif, où les afi'aires dltalie furent discutées

le 5 décembre avec le plus fâcheux éclat. L'opposition démocratique

reprocha au gouvernement d'être retourné au secours du pape. Mais

ell<! n'avait pas pour elle la majorité de la Chambre, qui, foncière-

ment conservatrice et catholique, marchait en cette occasion derrière

Thiers et Berryer, ennemis déclarés de l'Empire, et ces orateurs som-

maient au contraire Napoléon III de ne pas quitter Home. L'ancien

ministre de Louis-Philippe, avec l'éloquencte incisive et limpide qui

le rendait si redoutable, fit une fois de plus le procès de la révolu-

tion italienne; il représenta la chute du pouvoir temporel du pape

comme le plus grand malheur que la France pût redouter, et cela en

termes si émus, si passionnés, que la plus grande partie de l'assem-

blée fut vraiment subjuguée par sa parole- Le ministre d'État Bou-

her ne trouva d'autre moyen de re(;onquérir la majorité que de ren-

ch(!rir sur la doctrine qu'il venait d'exposer et prit au nom de son

souverain, à la face del'Europe, le plus imprudent des engagements:

(1; « Dans ce monde, dit-il, il n'y a pas que des droil.s: nous nous trouvons

souvent enii)aiTassés dans des nécessités niatérieltes, elles faits sont des faits ;

ils créent des intérêts, qui, après avoir existé un certain temps, ne tardent

pas à s'appeler des droits... La P'rance a tenu ses engagements. Mais son in-

lerveniion elle-même n'est qu'un acte temporaire qui ne peut être considéré
(jue comme un remède ou un expédient. C'est plus, J'ose le dire, une compli-
cation (jifune solution, et nous nous trouvons aujourd'hui dans une position

plus dillicile tpie précédemment, en face de l'Italie qui pourrait se croire hu-
miliée. La France de son cùté est plus engagée encore : elle semble ne pouvoir

guère ni avancer ni reculer. Sa présence à Rome crée des diflicullés politiques

qui peuvent nécessiter des explications avec les autres États de l'Europe, et,

d'un autre côté, elle ne saurait abandonner des droits qu'elle s'est engagée à

soutenir. Voilà la situation. »
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« Nous le déclarons au nom du gouvcM-ncoient français, s'éi-ria-t-ii.

l'Italie ne s'emparera pas de Rome. Jamais, jamais la France ne sup-

portera cette violence faite à son honneur et à la catholicité. » Et

deux cents voix répétaient frénétiquement avec lui : Non, jamais,

jamais ! » .

Si ïliiers avait voulu faire commettre à l'Empire une faute irrépa-

rable, il avait réussi. Cette faute, Napolé(m 111 devait l'expier cruel-

lement, mais elle devait aussi conter bien cher à la France. En effet,

après un pareil défi à l'Italie, toute frémissante encore du choc de

Menlana, il ne pouvait plus y avoir d'entente amicale entre les

cours de Paris et de Florence. Il ne pouvait plus être question de

la conférence. Efleclivemcnt Ion cessa d'en parler. La convention

de septembre ne fut plus guère qu un souvenir. Les troupes fran-

çaises continuèrent à garder le pape. Et lltalie, devenue l'ennemie

du peuple dont le sang lavait atVranchie, attendit, la haine au cœur,

le jour de sa défaillance et de sa ruine pour forcer sans péril les

portes de Rome.

11 semble que, par contre, l'Eglise aurait dû être contente de

Napoléon 111 et le lui prouver en sétudiant à ne pas lui créer de

nouveaux embarras. Mais plus il lui montrait sa faiblesse, plus elle

cédait à la tentation d'en abuser. Après ^lenlana le parti ultra-

montain jugea sans doute que l'Empire n'était plus en état de lui

rien refuser. Il sembla dès lors qu'il s'identifiât avec l'Etat, tant il se

mit à parler en maître. On entendit bientôt ses chefs les plus auto-

risés formuler à propos des plus insignifiants incidents les plaintes

les plus extraordinaires, les prétentions les moins raisonnables. Les

catholiques soi-disant libéraux eurent des heures d'abandon où

ils dirent sans ambages ce (|u'ils entendaient par la liberté. Tout à

cette époque leui' devint prétexte à lamentations, à menaces, à

réquisitoires contre l'esprit du siècle. Un étudiant en médecine

ayant contesté le lil)re arbitre dans une thèse de physiologie, ils

firent si grand bruit, que le ministre de l'Instruction pidjli(iue eut la

faiblesse de lui refuser son diplôme de docteur. Quehjues libres

penseurs (1) ayant été convaincus d'avoir mangé de la viande le

vendredi saint, tout Paris, giâceà eux, ne parla presipie pas d'autre

chose pendant huit jours. Le ministre lUiruy ayant eu lexcellente

(1) Saiute-Beuvo le |iiiuce Nuiiolt'oii, Iluiiaii. Taiue, etc.
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idée d'instituer des cours secondaires pour les jeunes filles et d'en

charger des professeurs de l'Université, Dupanloup dénonça au

monde cet attentat, multiplia les mandements, les brochures et

déclara que les jeunes filles ne pouvaient être convenablement

élevées que « sur les genoux de l'Eglise ». Deux mille pères de

famille, embrigadés par des prêtres, pétitionnèrent contre les

facultés de l'Etat, où étaient professées, suivant eux, des doctrines

subversives de toute morale et réclamèrent la liberté de l'enseigne,

ment supérieur. Ce qu'ils appelaient ainsi, l'évêque d'Orléans le

faisait savoir sans ambages : « En matière d'enseignement, écrivait-

il, toutes les phrases sur la liberté des opinions sont des sophismes

coupables. IVui maître chargé d'élever, d'enseigner la jeunesse n'a

le droit de semer livraie, d'introduire ses erreurs. » Il s'agissait

pour les pétitionnaires et leurs inspirateurs non seulement d'obtenir

la parole pour les doctrines qui leur étaient chères (et dont l'ensei-

gnement n'était certes point entravé), mais d'imposer silence aux

doctiines adverses. C'est ce que démontra Sainte-Beuve qui, près

de mourir, tint à honneur de défendre une fois de plus devant le

Sénat irrité les droits imprescriptibles de la science et de la raison

(mai 18()8). Mais les criailleries, les dénonciations ne s'en renouve-

lèrent pas moins par la suite. La presse catholique en vint à faire

un crime au professeur Albert d'avoir mis en parallèle le Discours

sur Vhistoire universelle et VEssai sur les mœurs (ce en quoi,

par contre, certains libres penseurs trouvaient qu'il avait fait trop

d'honneur au premier de ces ouvrages) (février 1809).

Tant d'intolérance et d'exclusivisme avait pour effet de rendre

plus vives, plus passionnées, les revendications et les exigences de

la libre pensée. L'Eglise, manquant de respect pour ses adversaires,

n'était plus à son tour respectée par eux. La liberté de la presse et

la liberté de réunion, rétablies enfin — à moitié — par les lois de

mai 18G8, donnèrent lieu à un débordement de passion irréligieuse

que le gouvernement s'efforça vainement de contenir. Et naturelle-

ment plus l'Eglise se sentit menacée, plus elle crut devoir opposer

à ses adversaires de hauteur et d'intransigeance.
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A Rome, on sallacliait de plus en plus élroiKmeut au SijUahus.

On en voulait faire la colonne du temple, et l'inteulion du pape (-lait

depuis longtemps de le faire ériger en dogme par \\\\ concile général;

mais ce n'était pas seulement pour se donner cette satisfaction qu'il

avait résolu de convoquer le concile. Ce qu'il rêvait surtout, c'était

de transformer en loi positive celle prétention à l'infaillibilité per-

sonnelle que tant de papes avant lui avaient vainement soutenue, que

le concile de Constance avait condamné'e. que le concile de Trente

n'avait pas osé sanctionner, que des évêques comme Bossuet avaient

toujours repoussée, que des prélats comme Darboy repoussaient

encore. Le moment lui paraissait propice pour faire reconnaître

comme absolue cette monarchie pontificale que limitait encore

(pielque peu — du moins en principe — l'auloi'ité de lépiscopal.

Depuis la fin du xvui° siècle, les pertes éprouvées par l'Eglise et

les périls qu'elle avait courus avaient eu pour edét de resserrer les

liens qui l'attachaient à son chef. Les épreuves subies en dernier

lieu par Pie I\ lui-même les avaient encore fortifiés et, devant les

progrès de la révolution, de nouveau menaçants, l'instinct de la

conservation avertissait les évècjues que la concentration des pou-

voirs, l'unité, en un mot !a dictature, élait pour l'Eglise une in-

stante nécessité. Pie IX savait du reste ce qu'il pouvait attendre de la

docilité d'un concile. Il avait de son chef, sans consulter l'Eglise, ce

(|u"au('uii |iape n'avait osé faire, décK'té un dogme nouveau, celui de

]'/nit)iacnlri' Couceptiou, et le monde c;;tli(»lique s'était soumis.

Depuis, il avait, en toute occasion, affirmé son infaillibilité pontifi-

cale, comme si elle n'eût jamais été contestée, et l'immense majorité

du clergé n'avait pas protesté. Qua(re-cent-cin(pianle prélats l'avaient

implicitement reconnue à ses pieds en ISGT. Les jésuiîes, qui la

prêchaient dans tout l'univers depuis trois siècles, venaient <ic

fonder en sa fav(HU' une ligue de jiropagande qui (h'jà se répandait

comme une traînée de iioudre en Italie, en rrance, dans louie

l'Europe, et dont le l'apide succès était du plus favorable augure.

Pie IX ne crut donc plus devoir h«''siler, elle 50 juin |.S(iS parui enlia

la bulle diudiclion (pii |)oiir la iiremière fois depuis VavA convo-
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quait le concile œcuménique et en fixait l'ouverture au 8 décembre

de l'année suivante.

Cette bulle et celles qui la complétèrent n'indiquaient pas avec une

précision rigoureuse le but que le pape voulait atteindre. Dans cette

phraséologie vague, délayée et sentimentale dont la cour de Rome

est coutumière, il y était dit que l'assemblée aurait pour tâche de

confirmer la foi, de fortifier la discipline de l'Eglise. 11 lui faudrait

aussi « redresser les erreurs qui bouleversent la société civile...,

préserver les peuples contre les livres impies, les journaux perni-

cieux, les maîtres d'iniquité et d'erreur auxquels est confiée la mal-

heureuse jeunesse dont l'éducation est soustraite au clergé...,

assurer le progrès et la solidité des sciences humaines... », etc.

Pour qui savait lire, pour qui connaissait l'esprit du Vatican

et les vues personnelles de Pie IX, ce programme élastique et

vague tendait à soumettre directement l'Eglise à l'autocratie du

pape et à ramener indirectement la société civile sous l'autorité de

l'Eglise.

Deux faits fort graves eussent d'ailleurs suffi pour prouver à

l'avance que le pape entendait à la fois imposer sa volonté au con-

cile et ne tenir aucun compte des puissances séculières, de leurs

convenances, de leurs intérêts ni de leurs droits. Le premier, c'est

qu'au lieu de laisser au concile, suivant l'ancien usage, le soin de

dresser son ordre du jour et de préparer librement les projets de

décrets sur lesquels il aurait à délibérer, il chargea exclusivement

de cette tâche plusieurs congrégations dont il désigna lui-même

tous les membres, cardinaux et théologiens dévoués sans réserve à

sa politique, et que ces commissions commencèrent aussitôt leur tra-

vail sous sa direction dans le plus grand secret. Le second, c'est

que les gouvernements catholiques, dont les ambassadeurs avaient

jusqu'alors régulièrement siégé dans les conciles œcuméniques, ne

furent pas cette fois invités à se faire représenter. Interrogée sur

cette grave dérogation aux anciens usages, la cour de Home répon-

dait mollement que, si ces ambassadeurs se présentaient, elle ne

leur fermerait pas la porte. Mais le pape ne dissimulait pas qu'à

son sens il valait mieux qu'il n'en vint pas; et de fait c'était

préférable, car Pie IX ne les eût admis que comme de simples

témoins, et ils eussent joué dans l'assemblée un rôle parfaitement

ridicule.

Dkbidock. — L'Eslise et l'Etat. 39
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En présence de pareilles dispositions, quelle altitude allail

prendre le gouvernement français, qui avait tant fait pour la papauté

depuis vingt ans et qui à cette heure la soutenait encore par les

arnies ? Malgré les sophismes de quelques esprits faux qui lui re-

présentaient comme indifférente et sans nul danger pour lui la pro-

clamation de linfaillibililé pontificale, il ne pouvait se défendre ni

d'un vif mécontentement ni dune rveUc inquiétude. Sans doute aux

yeux du philosophe il importait peu que les dogmes chrétiens fussent

aflirmés par le pape seul au lieu de l'être par quelques centaines

d'évèques. Les mystères de la foi sont par essence impénétrables

à la raison. On y croit ou on ny croit pas, et ils ne sont pas plus vrais

poui- avoir été proclamés tels par une assemblée que pour l'avoir

été par un seul homme. Mais aux yeux de Ihomme d'Klat il n'est

pas sans inconvénient (jue le pa|)C, indépendant de toute patrie, de

tout gouvernement, puisse définir seul, en pleine hberté, ce qui est

dogme et ce qui ne l'est pas et disposer ainsi souverainement de la

conscience des peuples. Il y en a d'autant plus que l'infaillibilité, au

sens où 1 Eglise l'entend, ne s'applique pas seulement aux questions

de foi, mais aussi aux questions de mœurs et que ce terme élastique

peut embiasser, outre la diiection spirituelle, la direction tem|)o-

relh; et civile de la société. C'est ainsi qu'on commence par l'Im-

maculée Conception et qu'on iinit par le Syllabus. Ajoutons que ce

n'était pas seulement son infaillibilité doctrinale que le pape enten-

dait faire proclamer par le Concile, que c'était aussi son absolu-

tisme disciplinaire sur tous les diocèses, c'est-à-dire une véritable

médiatisation de Tépiscopat.

Le gouvernement d'un grand pays catholique comme la France

était donc intéressé au premier chef à ce que l'évolution suprême

méditée par la papauté ne s'accomplît pas. Il avait, à vrai dire, un

moyen fort sim|)le de l'empêcher. C'était de rappeler ses troupes de

1 Eial romain, ou d'eu faire la menace, ce qui eut évidemment

rendu le <(mcile impossible. Mais il était alors bien éloigné d'une

telle audace. Les élections générales de 18t)9 approchaient. L'oppo-

sition démocratique ne faisait que grandir. Elle allait sans doute
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conquérir encore un cerlain nombre de sièges, et elle tendait plus

manifestement que jamais à la République. L'exemple de Hochefort

et de la Lanterne (1) avait délié les langues comme les plumes, et

déjà la révolution battait les pieds du trône. Bien plus encore qu'à

ses débuts, l'Empire à son déclin était à la merci de l'Eglise, dont Je

concours électoral pouvait l'aider à prolonger quelque peu sa misé-

rable existence, mais dont la défection eût sans nul doute précipité

sa chute. Voilà pourquoi Napoléon III, vers la lin de 1868, non seu-

lement ne menaçait pas le pape, mais ne protestait même pas contre

ses derniers actes et semblait pour ainsi dire les ignorer. Interrogé

en juillet sur le parti qu'il comptait prendre à l'égard du concile,

le gouvernement déclarait au Corps législatif qu'il ne savait ce

qu'il ferait, qu'il lui fallait attendre, se recueillir, s'informer. Des

semaines, des mois s'écoulèrent, et son attitude ne changea pas.

En avril 1869 il se recueillait encore. Du reste, il affectait une par-

faite quiétude, exprimait l'espoir que le concile saurait arrêter le

pape dans ses usurpations et se vantait de savoir que l'épiscopat

français était en majorité hostile à la doctrine de l'infaillibilité.

C'était exactement le contraire de la vérité.

A cette dernière époque, du reste, il était impossible de se mé-

l)rendre ou de se faire illusion sur les intentions et les espérances

du Vatican. Tous les voiles étaient déchirés. Dès le 6 février, la Ci-

vittà cattolica, organe quasi officiel du Saint-Siège, avait annoncé au

monde, par un article fort clair, que tout était prépan'' pour que le

Concile ne fît pas d'opposition et qu'il n'en ferait pas
;
que ses tra-

vaux seraient extrêmement courts
;
que l'infaillibilité serait votée

par acclamation, que le Syllabus serait érigé en dogme
;
que de

nouveaux mystères, comme l'Assomption de la Vierge, deviendraient

articles de foi, etc., etc. En France, les feuilles ultramontaines, et

principalement VUnivers, avaient reproduit, comnienté l'article et

bruyamment applaudi. L'Empire était donc bien averti. Tous les

gouvernements européens, du reste, avaient relevé comme il con-

venait le défi qui leur était porté, et il n'avait même pas tenu à l'un

d'eux qu'une pression collective ne fiit exercée sur la cour de Rome

pour la faire reculer. Le gouvernement bavarois, poussé par le

groupe anli-infaillibilisie dont le chanoine Dailingei' était en Alle-

(l) Qui avail coiiniieiicc à paraître au mois de mai 18G8 et qui, bieu que pros"

crile, n'en circulait pas uu)ius de toutes parts.
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magne le chef le plus illustre, avait dans cette intention proposé

aux puissances chrétiennes une action commune (avril 1869). Cha-

cune d'elles, il est vrai, à l'exemple de la Prusse, avait décliné l'in-

vitation, par cette raison que les lois ne lui manquaient pas pour

repousser les empiétements de l'Eglise et que, si ces lois ne suf'ii-

saient pas, elle saurait au besoin en faire d'autres. Les puissances

n'eussent marché de concert dans la voie iiidi(]U(''e par le prince de

Hohenlohe que si la France, plus intéressée (ju'elles toutes dans la

question, se fût placée à leur tête et compromise par un acte écla-

tant d'opposition au Saint-Siège. Elles ne voulaient pas se compro-

mettre elles-mêmes pour la tirer d'embarras, et manifestement la

France ne voulait rien faire.

Les élections générales, qui, sur ces entrefaites, eurent lieu dans

notre pays (îî3, 2i mai), furent désastreuses pour l'Empire. Cette

fois, malgré l'abus des candidatures ollicielles et la pression ehontée

des préfets, l'opposition libérale et démocratique fit entrer au Pa-

lais-Bourbon 90 de représentants. Sur ce nombre plus d'un tiers se

composait de républicains résolus, qui ne cachaient pas leur drapeau

et dont beaucoup, à l'exemple de Gambetta, se déclaraient haute-

ment ennemis trréconcih'rtôZes de l'Empire. La séparation de l'Eglise

et de l'P^tat était un des principaux articles de leur programme. La

population des villes s'était prononcée en grande majorité pour les

candidats de l'extrême gauche. Les campagnes avaient encore voté

pour l'Empire. iMais pourraient-elles longtemps empêcher Paris de

proclamer la République, Lyon, Marseille et cent autres villes de

l'acclamer? L'exemple ainsi donné par les grands centres ne serait-

il pas bientôt suivi docilement par toute la Fiance ? L'Empire aux

abois ne trouva plus — en allendant l'expédient suprême de la

guerre — que deux moyens de résister au courant (jui l'entraînait.

Le premier fut de rétablir (par le sénatus-consulte du 8 septembre)

ce parlementarisme qu'il avait tant raillé et (jui, accepté trop taid

(sans bonm^ grâce, du reste, et sans bonne foii, devait l'allaiblir

encore et non le sauver. Le second fut de resserrer une fois de plus

son alliance avec l'Eglise, cpii lavait déjà tant compromis et qui

allait achever de le perdre.

Le clergé français, malgré ce (pi'avait dit le ministre Haroche,

était en grande partie favorable aux vues infaillibilistes et ihéocra-

tiques du Vatican. Sans doute on comptait bien encore dans ses
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rangs quelques adversaires du nouveau dogme. Les uns, connue

Maret, le combattaient à ce moment il
i
avec éclat au nom de leurs

vieilles convictions gallicanes; chez, les autres (Darhoy, Mathieu,

par exemple), le gallicanisme se comljinait avec un sincère attache-

ment au régime impérial ; tel. comme Dupanloup (2), était avant tout

ennemi de Veuillot et de VUniuers ; tel, qui s'était mépris sur le ca-

ractère de l'Eglise et qui ne pouvait plus concilier ses devoirs ecclé-

siastiques avec son amour du progrès et de l'humanité, rompait

avec Rome, comme le P. Hyacinthe, et reprenait avec éclat sa li-

berté (3). En dehors de la classe sacerdotale, quelques catholiques-

libéraux.pav tradition aristocratique et parlementaire, continuaient

bien à rompre des lances en faveur de l'épiscopat contre Vidole du

Vatican. Le Correspondant publiait le 10 octobre une magistrale

protestation contre le programme du février. Falloux allait jus-

qu'à dire qu'il fallait quelEglise eût son 89, et Montalembert mou-

rant exprimait en termes indignés son dégoût pour \ idolâtrie ro-

maine (4). Arnaud (de l'Ariège) demeuré catholique et républicain,

(1) V. le savant ouvrage pul)lié à celte époque (septemln-e 1869) par l'évêque

de Sura sous ce titre : Du Cunrilc f/niri-al et de la paix religieuse.

(2) V. les Observations de l'évêque tl'Orléans sur la controverse soulevée re-

lativement à la de'/inition de Vinfaillihilité au prochain concile, el sa Lettre aux

prêtres de son diocèse pour leur donner ronnniinication de son avertissement à

M. Louis Veuillot.

[o] Le P. Hyacinthe (Ctiarles Loyson). de Tordre des carmes, que ses

prédications fort libérales à Notre-Dame avaient rendu très populaire, ayant

reçu de ses supérieurs l'ordre de se taire ou de clianger de langage, répondit

(20 septembre 1869) qu'il préférait quitter son ordre et, ne s'étant pas soumis

dans le délai qui lui était prescrit, fut solennellement condamné par l'Église

(octobre).

(4) " Vous admirez sans doute beaucoup, écrivait-il le 7 novembre à Dœl-

linger, l'évêque d'Orléans: mais vous l'admireriez, bien plus encore si vous

pouviez vous ligurer l'abîme d'idolâtrie où est tombé le clergé français. Gela

dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer aux jours de ma jeunesse, au temps

de Frayssinous et de Lamennais... De tous les mystères (pie présente en si

grand nombre l'histoire de l'Église, je n'eu connais pas qui égale ou qui dé-

passe cette transformation si prompte et si complète en une basse-cour de

l'anti-camera du Vatican... » .Montalembert, depuis longtemps accablé par la

maladie, vécut encore assez pour voir commencer les travaux du concile. Il

mourut le 13 mars 1870, avant que le dogme do l'intaillibililé eût été proclamé.

Le pape, oubliant ses grands services, eut la dureté d'interdire le service solen-

nel que le grand aumônier de Mérode, beau-frère du défunt, avait commandé à

son intention dans l'église franciscaine d'Ara Cœli au Capitoie. S'il lit à Monta-

lembert l'aumône d'un office qui fut célébré en sa présence à Santa-Maria-

Transpontiiia, il n'y assista qu'en loge grillée et ne voulut pas faire savoir

d'avance à qui cet oflice était consacré.
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combattait à son tour dans un livre éloquent la théologie et la théo-

cratie du Vatican (1). ^lais en somme ce n'étaient là que des voix

isolées. Elles se perdaient dans l'acclamation formidable qui déjà, de

tous les rangs du clergé, montait autour du pape-roi, si près de de-

venir pape-dieu. En France comme ailleurs, et plus qu'ailleurs, la

grande majorité de l'épiscopat, loin de défendre ses droits, comme

nu temps de Bossuet, ne demandait qu'à les abdiquer. Elle avait

pour cela d'excellentes raisons. Depuis la Révolution, les évê(|ues

chez nous ne formaient plus un corps politique appuyé sur une no-

blesse également politique, pourvu de revenus propres, investi de

prérogatives et de privilèges qui lui permissent de tenir tête à l'Etat

par lui-même. Sa force de résistance au pouvoir civil lui venait

maintenant tout entière du dehors, il la lirait du pape, et elle devait

être, — il le comprenait bien, — dautant plus grande que le lien

(pii l'attachait au Saint-Siège serait plus étroit. Du reste le courani

(pii portait depuis longtemps déjà le clergé du second ordre vers

l'absolutisme pontilical était si général, si violent, (piil eût été ira-

prudent à l'épiscopat d'y résister. Depuis le Concordat et les articles

organiques, les évêques exerçaient sur les desservants des paroisses

et même sur les curés une autorité arbitraire et à peu près sans

limites, contre laquelle ces pauvres gens n'avaient qu'un recours

efficace, lappel au pape. Ce recours, le Saint-Siège, par politi([ue,

l'accueillait d'oi-dinaire avec bienveillance. Aussi la plèbe ecclésias-

tique était-elle devenue passionnément ultramontaine. Entre elle et

répis(^opat, la coui* de Komc manœuvi-ait habilement, faisant espc'rer

aux uns le maintien de leur domination, aux autres l'allégement de

leur servitude, pour prix de leur docilité. Et voilà pourquoi presque

tous étaient infaillibilistes. Nous ne disons rien du clerg('' régulier,

qui, en France comme partout, l'était par essence et par destina-

tion.

S'il en était ainsi, on comprend que le gouvernement impérial,

vassalisi' par l'Eglise, n'osât, tout en faisant des v(rux pour les aiiti-

infaillibilistes, se compromettre pour eux par un acte de vigueur.

Presque à la veille du concile (10 octobre), son audace se bornait à

déclarer au marquis de Banneville, son ambassadeur à Home, qu'il

restait attaché au Concordat et aux principes du droit public fran-

[] ) La Révolution et rÉi/lise.
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rais. Il était, disait-il, en droit d'attendre que VEglise ne jetât pas

Je trouble dans les sociétés civiles par des condamnations radicales

enveloppant à la fois ses libertés, les régimes politiques qui les

établissent et les conséquences pratiques qui en déricent dans la

/''gislation. L'empereur était résolu, s il en était malheureusement

besoin, à défendre les droits dont la confiance de la nation fran-

çaise l'avait rendu dépositaire. En attendant, l'ambassadeur avait

pour mission de laisser pleine liberté au concile, de ne s'opposer à

rien, de n'agir enfin que par de bons conseils ou de discrètes et res-

pectueuses remontrances.

Plus l'attitude de l'Empire devenait humble et piteuse, plus celle

(le la cour romaine devenait impérieuse et hardie. Le i octobre,

sans attendre le concile, Pie IX avait publié de son chef une consti-

lution qui attribuait au pape une autorité à peu près illimitée en

matière de censures ecclésiastiques, tant sur les laïques que sur les

clercs. Enfin le Saint-Père, ne voulant pas même laisser au Concile

la faculté de faire son règlement, le fit lui-même (27 novembre) de

telle façon qu'il ne régnât dans l'Assemblée que la liberté du bien et

surtout qu'aucune proposition ne put être discutée sans sa permis-

sion.

VII

L'Eglise ouvrit enfin ses grandes assises le 8 décembre 1800 dans

la basilique de Saint-Pierre. Elle était représentée par 750 Pères envi-

ron. Comme, en dehors de l'épiscopat proprement dit, le souverain

pontife sciait arrogé le droit d'y admettre ou den exclure à peu

près qui bon lui semblait, il y avait fait entrer, outre les représen-

tants des ordres monastiques, un nombre extraordinaire de vicaires

aposloliq}ies (1) qui, placés sous sa dépendance absolue, n'avaient

rien à lui refuser. Du reste, dès le début, il fut aisé de voir qu'une

grosse majorité lui était acquise. Cent cinquante Pères à peine pri-

rent position de combat vis-à-vis d'elle. Le 3 janvier 1870, pendant

qu'on discutait le schéma De Fide, qui devait délimiter le terrain de

(1) On sait que les vicaires apostoliquox qui exercent des fonctions épisco-
pales cbez les In/idrles sont soumis à l'autorité discrétionnaire de la Propa-
gande.
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la foi et ('('lui de la raison, lo cardinal Manning provoqua une adresse

au Pape pour le supplier de permettre que son infaillibilité doctri-

nale tilt définie et proclamée par le concile (1). Ce poslulalum fut

aussitôt renvoyé à la commission pontificale d'initiative, qui fit sem-

blant delexaminer. En attendant qu'elle se prononçât à cet égard,

la cour de Rome acheva de démasquer ses batteries en soumettant

au concile le schéma de Ecrlesin, qui formulait plus rigoureusement

peut-être que l'encyclique Quanta cura et que le Syllabus les vues

de Pie IX en matière de gouvernement ecclésiastique. Ce projet ne

se bornait pas à poser en principe que lÉgiise est d'institution

divine, qu'elle constitue une société parfaite et irréfoimable,

que la tolérance religieuse est inconciliable avec sa mission ; il la

proclamait aussi indépendante à tous égards des pouvoirs civils ; il

allait encore plus loin et lui attribuait le droit de les contrôler et de

les régenter indirectement ; il déclarait enfin que, de droit divin, le

gouvernement de lÉglise appartenait à perpétuité à l'évêque de

Rome, que ce gouvernement n'était pas une simple primauté d'hon-

neur, mais une yériiahle juridiction , et qu'il fallait entendre par là

une jui'idiction ordinaire et immédiate sur tous les diocèses de la

chrétienté (2). L'extrême gravité de pareilles prétentions (signalée

(l) Aux yeux de Pie IX, l'infaillibilité personnelle du pape avait toujours

existé ; elle était de droit divin. Il n'avait pas voulu la soiiitirtlrr au concile en

lui prnjiosatit de la décréter : mais il s'était arrangé de façon à ce que le Con-

cile demandât lui-même à la reconnaître et à la proclamer.

(2} Voici, textuellement reproduits, (|uel(jues-uas des vingt et un canous par

lesquels se terminait le schéma I>o Ecdc.sia :

<( "). Si queliiu'un dit que l'Eglise du Christ n'est pas une société absolument

nécessaire pour obtenir le salut éternel, ou que les hommes ])euvent être

sauvés par le culle d une religion ()uelcon(pie, ((u'il soit anathème.

« 6. Si quelciu'un dit que cette intolérance par laquelle l'Eglise catholique

proscrit et condamne toutes les sectes religieuses séparées de sa communion
n'est pas prescrite de droit divin, ou que, sur la vérité de la religion, on peut

avoir seulement des opinions, et non la certitude, et que |)ar conséquent toutes

les sectes religieuses doivent être tolérées par l'Eglise, qu'il soit anathème.

« 9. Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Eglise est restreinte aux choses

contenues dans la révélation divine, rt iiu'olle ne s'étend pas aussi à toutes /es

vérités néeessaires à la conserraliun intérieure du dépôt de la révélation, qu'il

soit anathème.
» 10. Si quelqu'un dit (jue l'Eglise n'est pas une société parfaite, mais une

corporation, ou que, dans la société civile ou dans l'Etat, elle est assujettie ù

la (loininalion séculière, qu'il soit anathème.
'. 12. Si quelqu'un dit que le Christ, notre Seigneu:- et notre Souverain, n'a

conféré à l'Eglise i/u'un jKnimir de dirii/er par des conseils on la jiersuasion
,

mais niin d'ordonner par des lois et de contraindre et de forcer par des juije-
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tristement par Darboy à l'empereur dans une lettre du 2" janvier)

ne pouvait échapper à aucun gouvernement. Et elle parut encore

plus alarmante quand on vit Pie IX, impatienté par la tactique dila-

toire et procédurière des Pères de l'Opposition, décréter motu pro-

prio deux nouveautés réglementaires : la première, que, sur la de-

mande de dix membres, la clôture de toute discussion pourrait être

prononcée parle concile; l'autre, que les décisions de l'assemblée

seraient prises non pas à l'unanimité morale, comme dans les an-

ciens conciles, mais à la simple majoi'ité des voix (22 février 1870).

On voit à quoi se réduisait dès lors le prétendu concile du Vati-

can. Il est probable que, si Napoléon III avait eu à ce moment une

pleine liberté d'action, il eut non seulement protesté contre de

pareils agissements, mais pris des mesures pour mettre le pape

à la raison. Cette liberté d'action, plus que jamais, lui faisait

défaut. Il venait de constituer (le 2 janvier) sous la direction de

M. Emile Ollivier, parvenu enfin au but de son ambition, un cabinet

parlementaire dont il était le prisonnier. Or M. Ollivier considt^-

dérait — à tort — le postulatum de l'infaillibilité comme sans im-

portance. Il ne pensait pas tout à fait de même à l'égard du schéma

ments extérieurs et des peines salutaires les pécheurs et les rebelles, qu'il soil

anathème.
« 16. Si quelqu'un dit que le pontife romain a seulement un office d'inspec-

tion et de direction, mais non un plein et suprême pouvoir de juridiction sur

l'Éf/lise universelle, ou que ce pouvoir n'est pas ordinaire et immédiat sur les

Enlises, (|uil soit anatlième.

« 17. Si ([uelqu'un dit que le pouvoir ecclésiastique indépendant, dont l'Église

enseigne qui! lui a été attril)ué par le Clirist, et le pouvoir civil suprême ne

peuvent exister ensemble de façon que les droits de l'un et de l'autre soient

saufs, qu'il soit anathème.
« 18. Si quelqu'un dit que le pouvoir qui est nécessaire pour gouverner la

société civile n'émane pas de Dieu, ou qu'on ne lui doit pas obéissance en

vertu de la loi mi'me de Dieu, ou que ce pouvoir répugne à la liberté natu-

relle de l'homme, qu'il soit anathème.
« 19. Si quelqu'un dit que tous les droits existants entre les hommes dérivent

de l'État politique, ou que lui seul peut communiquer de l'autorité, qu'il soit

anathème.
« 20. Si quelqu'un dit que dans la loi de l'État politique ou dans l'opinion

publique des hommes a été placée la règle suprême de la conscience pour les

actions politiques et sot;iales. ou que les jui/ements par lesquels rEf/lise pro-

nonce sur ce qui est ou licite ou illicite ne s'étendent pas à ces actions, ou que
la force du droit civil rend licite l'acte que le droit divin ou ecclésiastique

déclare illicite, qu'il soit anathème.
« 21. Si quelqu'un dit que les lois de l'Eijlise n'ont pas la force d'ohlii/er, tant

qu'elles n'ont pas été con/irniées par la sanction du pouvoir civil, ou qu'il ap-

partient au pouvoir civil de juger et de décréter en matière de religion, en
vertu de son autorité suprême, qu'il soit anathème. »
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ih I^ccleski^ mais il représentait à l'empereur que. sons peine de ne

faire qu'une démonstration impuissante et lidicule, il faudrait mena-

cer le pape de rappeler les troupes françaises. Or faire cette me-

nace, c'était s'aliéner le clergé, faute capitale au moment où l'on

allait demander au peuple français de confirmer par un plébiscite le

régime impérial et sa nouvelle constitution. Il fut donc entendu que,

quoi que pût faire le concile, les baïonnettes françaises continue-

raient à le proléger. Mais plusieurs des collègues de M. Ollivier

n'étaient pas pour cela d'avis que le gouvernement s'abstînt de toute

intervention dans les affaires du concile. Il y avait parmi eu\ des

catlioliques libéraux, des amis du Correspondant, qui, non moins

que Montalembert et le prince deBroglie, souflraient pour la France

de son etTacemenl au Vatican. iM. Butlet était ministre des finances, le

comte Darn ministre des affaires étrangères. Ce dernier surtout voulait

que l'on parlât un peu liant à la cour de Homeel avait déjà le 17 janvier

recommandé à notre ambassadeur d'élever le ton 1). A la lecture du

schéma de Erdesia, qu'une indiscrétion venait de rendre pni)lic et

qui faisait scandale dans toute l'Europe (février), il ne put contenir

son irritation. Aussi rédigea-t-il à l'adresse du Vatican une nouvelle

dépêche qui n'était pas sans raideur et (pii, même après les aU(''nua-

nuations que lui fit subir !M. Ollivier, semblait dé'uoter (jue te gou-

vernement français jugeait enfin venu le moment d'agir (20 février .

Il chargeait en effet Banneville non seulement de protester avec

force contre le schéma et ses effets possibles, de rappeler à Anto-

nelli le droit public français, la situation difficile de Napolé-on III,

mais de réclamer pour le gouvernement impérial le bénéfice d(; l'ai-

licle 16 du Concordat (2) et, en conséquence, de demander avec la

conununicalion dt» tous les documents soumis au Concile l'adinission

dun ambassadeur spécial qui serait chargé de soutenir les reclama-

lioiis de la France devant cette assemblée.

l'.n même temps, Darn faisait part de cette ouveilure à toutes les

(1) <i Je compte, lui écriviiit-il, .sur l'énergie ile voire langage pour faire com-
prendre à la cour de Home comi)ien il lui importe de ménager le.s justes sus-

reptibilités du sentiment public en France et de ne itoint créer de nouvelles

causes d'embarras au gouvernement de l'Empereur. »

(2) Cet article est ainsi conçu: < Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul

de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près

d'elle l'ancien gouvernement •.
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puissances chrétiennes et les invitait à une action commune dans le

sens qu'il venait d'indiquer.

Malheureusement les puissances mises ainsi en demeure de nous

seconder refusèrent, soit par malveillance, soit parce qu'elles ne

comptaient pas assez sur l'énergie de Napoléon III, de se compro-

mettre à ce point. Elles se bornèrent à donner pour instructions à

leurs ambassadeurs de protester aussi contre le De Ecclesin. Anto-

nelli et I*ie IX n'eurent pas de peine à voir que la France était et

resterait isolée. Et leur audace s'accrut d'autant. Le (» mars, le

pajie, d(''jà certain que le gouvernement impérial ne serait pas sou-

tenu, fit présenter au Concile sous forme de schéma le po.sfulatum

de rinraillibilité, (jui lui avait été soumis deux mois plus tôt. Peu de

jours après (19 mars), le cardinal Antonelli répondait à Daru par une

lin de non-recevoir dont l'impertinence, bien que recouverte de

fleurs, n'en (Hait pas moins morlidanle pour la France. Il s'étonnait,

disait-il, que les doctrines du De L'criesia eussent si fort alarmé le

gouvernement impérial. Ces doctrines n'étaient pas une nouveauté
;

elles étaient do tradition constante ; les conciles et l'Eglise les

avaient toujours approuvées
;
que l'Eglise ne pîit gouverner directe-

ment la société civile, il voulait bien en convenir : mais qu'elle eût

sur elle une autorité indirecte, au nom de la foi et des mœurs,

c'était incontestable (1). L'article 16 du Concordat n'avait pas le

sens et la portée que le comte Daru lui avait attribués. Enfin que

pouvait redouter la France? N'avait-clle pas justement pour se

défendre ce Concordat qu'elle invoquait si souvent ? Et la cour de

(le Iiome parlait-elle de le dénoncer ?

A une pareille bravade, un gouvernement vraiment libre et fort

(1) « L'Kglise, disait-il, a reçu de Dieu la mission sublime de conduire les

iiommes, soit individuellement, soit réiuiis en socii'-tc, à une (in surnaturelle :

elle a donc par là niiîme le pouvoir et le devoir de juger de la inorulité et de

1(1 jnslirc de tous les actes, soit inirrieurs, soit extérieurs, dans leurs rapports
avec les lois naturelles et divines. Or, comme toute action, qu'elle soit ordonnée
/mr un jmuvuir su/jrèiiie ou (ju'elle émane de la liberté de l'individu, ne peut
être exempte de ce caractère de moralité et de justice, ainsi advient-il que le

juiîement de l'Église, bien qu'il porte directement sur la moralité des actes,

s'étend indirecleiiient sur toutes les cliuses auxquelles eette moralité vient se

joindre... L'empire ne dépend du s-tcerdoce que comme les choses humaines
dépendent des choses divines, les choses temporelles des choses spirituelles. Si

la félicité temporelle, qui est la Un de la puissance civile, est subordonnée à la béa-
titude éternelle, qui est la fin spirituelle du sacerdoce, ne s'ensuit-il pas qu'à consi-

dérer le but en vue duquel Dieu les a établis, l'un est subordonné « l'autre, comme
sontaussirespcclivementsubordonnées leurpuissance et la fin qu'ils poursuivent?-
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eût riposté par une rupture immédiate et peut-être par quelque

chose de mieux. Mais le jour du plébiscite approchait. 11 fallait à

tout prix ne pas se mettre à dos le clergé en un pareil moment.

C'est ce qui fut représenté à lempercur par M. Ollivier. Pour toute

réponse à la dernière note d'Antonelli, Daru fut autorisé à lui adres-

ser un Mémorandum reproduisant en substance ses précédentes

objections au De Ecrlesia et à demander simplement que ce docu-

ment fût communiqué au concile par ordre du pape (.") avril).

C'était ujie requête bien modeste et même bien humble. La plu-

part des gouvernements européens, invités à l'appuyer de leurs ins-

tances auprès du Vatican, ne crurent pas pouvoir refuser à la Fiance

cette marque de courtoisie. Mais le Vatican connaissait sa force. Toutes

ces démarches furent inutiles; et, quand Banneville vint présenter

officiellement le mémorandum au saint-père. Pie IX lui déclara

nettement qu'il ne le comnumi(jueraii pas au concile (2^ avi'il ;.

Ainsi l'Empire était une fois de plus bafoué à la face de l'Europe,

et par qui ? Par un gouvernement que ses armes soutenaient depuis

vingt ans et qui eût pu dissoudre le concile s'il lui eût r(;tiré son

appui. Ni Napoléon IH ni M. Ollivier ne protestèrent. Il semblait

donc que les ultramontains français dussent se déclarer entièrement

satisfaits. Mais tant de complaisance ne leur suffisait pas. Ils vou-

laient maintenant que le gouvernement désavouât le mémorandum,

et piit l'engagement de ne jamais rappeler ses troupes de l'Etat

romain. 11 n'osa pas poussera ce point riiumiliti'. Aussi les intransi-

geants du parti {{'Univers en tête) firent-ils campagne contre lui en

recommandant l'abstention au plébiscite. D'autre part. Bufïet et

Daru, las de servir un tel gouvernement, venaient de se retirer

(10 avril) et beaucoup de leurs amis s'abstinrent aussi. Mais en

somme la majorité du clergé ne crut pas avoir de raisons suffisantes

pour se déclarer contre l'Empire à ce moment solennel, et presque

partout les curés usèrent d(» leur influence pour faire voter oui.

Le ph'biscite du 8 mai, si on ne considère que les millions de suf-

frages qu'il valut encore à l'Empire (1), semblait le consolider. En

réalité, il fut pour lui un nouveau motif d'alarme. Près de seize

cent mille voix (la population des villes, celle qui fait les révolu-

(1) Sur 10.959,381 électeurs inscrits, près (le2 millions s'.ihslinrent de voler;

7,358,786 voiiMcnt oui, 1,571,959 votèrent nmi, et il y eut 113,978 bullelins nuls-
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lions), s'étaient nettement prononcées contre lui. Symptôme plus

grave encore : il s'était trouvé dans l'armée quarante-six mille offi-

ciers et soldats pour voter no7i. Le gouvernement n'était plus res-

pecté de personne. Ses fonctionnaires eux-mêmes craignaient de se

compromettre en le servant. Malgn'' les rigueurs de la justice, la

presse républicaine, les réunions publiques provoquaient ouverte-

ment au renversement de l'Empire, Napoléon 111 n'avait plus qu'une

carte à jouer : la guerre. Et, en attendant qu'il pût la jeter, lui et ses

ministres crurent nécessaire, pour gagner du temps, de resserrer

les liens qui les unissaient au parti clérical.

L'accueil outrageant fait par le pape au mémorandum n'amena

donc aucune représaille. M. Ollivier se borna philosophiquement,

dans de nouvelles instructions au marquis Banneville, à lui prescrire

une abstention et une indifférence absolues à l'égard du concile

(dépèche du 1^ mai). Vainement les antiinfaillibilistes (Darboy, Gra-

try, etc.,) supplièrent l'empereur, comme le ministre, de rappeler au

moins de Rome notre ambassadeur ou d'user de leur influence pour

obtenir la prorogation du Concile. Le chef du cabinet du 2 janvier

se refusa à toute démarche nouvelle auprès du Vatican (11 Juin), et

Napoléon 111 n'osa ni écrire, ni parler, ni agir.

VllI

Le pape aurait eu bien tort de ne pas mettre a profit les facilités

singulières que tant de complaisance laissait à sa politique. Aussi

menait-il grand train les affaires au Concile. Dès le 19 avril, le schéma

de Fide. qui subordonnait expressément la raison et la science à la

foi (Ij, avait été définitivement adopté. Le pape avait hâte après

(1) D'après ce schéma, il ne peut pas y avoir de désaccord entre la raison

et la foi ; s'il parait quelquefois s'en produire, c'est parce que les mystères

de la foi n'ont pas éli' bien compris ou que les l'-cuiis de la raison sont pris

pour la raison ellc-nicine. « Par consécjuent, les opinions de la science, dé-

clarées par l'Kglise contraires à la doi'trine de la loi, ne sont que des erreurs

qui se couvrent des apparences trompeuses de la vérité. » L'Église n'est pas

hostile à la jnstr libprté des sciences. Mais, tout en la reconnaissant, « elle

veille avec sollicitude à ce qu'elles ne se mettent pas en opposition avec la

doctrine divine, à ce qu'elles ne dépassent pas leurs limites propres pour
envahir et troubler ce qui est de la révélation. »
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cela do faire proclamer le dogme de l'infaillibililé, principal objet de

ses préoccupalions. Les anliinfaillibilisles, désireux par-dessus

tout de gagner du temps, auraient voulu en retarder encore la dis-

cussion; ils demandèrent avec instances que celle du de Ecclcsla fiii

dabord mise à Tordre du jour. Ce n'élait, disaient-ils, ([u'après

avoir bien défini les droits et l'infaillibilité de l'Église que Ton pour-

rait utilement définir lautorilé du pape. Au fond, ils pensaient sim-

plement que ce débat serait fort long, qu'il finirait sans doute par

amenei- lintervention des puissances, que le concile serait dissous ou

prorogé et que l'iniaillibilité serait renvoyée aux calendes grecques.

Mais cette tactique fut déjouée par le pape, qui à tout prix voulait en

finir. Allant au plus pressé, les fins politicpies du Vatican coupèrent

en deux le de Ecclesia. La partie du schéma relative aux rapports de

l'Église et de l'Etat fut, par crainte des longueurs et des complications

que souhaitaient les opposants, renvoyée à une discussion ultérieure.

Les chapitres relatifs à l'autorité du pape sur l'Eglise furent seuls

retenus pour le moment. On se rappelle qu'ils attribuaient au saint-

siège une autorité épiscopale o/v//»rtî/'e, immédidte et absolue sur

tous les diocèses. Un nouveau chapitre définissant suivant les vœux

de Pie IX l'infaillibilité pontificale y fut ajouté, et le schéma ainsi

remanié fut, dès le 13 mai, mis en discussion par la volonté du

saint-père.

Nous n'avons pas à retracer ici en détail les débats, parfois trè>

violents, auxquels donna lieu cette proposition capitale. Ils durèrent

deux mois, et il ne tint pas à l'opposition (}u'ils ne se prolongeassent

encore davantage. Les antiinfaillibilisles (parmi lesquels les Français

Dupanloup, Darboy, Maret, .Mathieu, etc., se firent particulièrement

remarquer) disputèrent le terrain pied à pied. Mais, soit timidité, soit

faux calcul, ils ne posèrent pas la question comme ils l'auraient pu,

comme ils l'auraient dû, même. Au lieu d'attaquer l'infaillibilité de

front, d'en conteslcr le principe, de se retrancher résolument sur

Ci'tte bonne raison qu'elle avait été condamnée en termes exprès par

les conciles de Constance et de IJâle et que, par conséquent, la ques-

tion ne pouvait même plus se poser, ils biaisèrent et sefl'orcèrent seu-

lement d'en démontrer V inopportunité. Suivant eux, l'Église, ayant

vécu dix-huit siècles sans que l'infaillibilité du pape eût ('lé définie,

pouvait bien attendre encore. Le seul ellet delà manifestation qu'ils

redoutaient serait, disaient-ils, d'enhardir les incrédules, d'effaroucher
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les timides et les indécis, de rendre plus difficile le retour des sectes

dissidentes à lorthodoxie. Mais ils parlaient à des sourds. La majo-

rité avait depuis longtemps son siège fait. Ses orateurs répondaient

que, plus l'infaillibilité était contestée, plus il était opportun de la

définir et de 1 acclamer et que, de nos jours beaucoup plus (ju'autre-

fois, l'unité de l'Eglise avait besoin d'être fortifiée. A certains moraenîs

les antiinfaillibiiisles furent injuriés, qualifiés d'hérétiques, et se

virent retirer la parole. Hors du concile, Pie IX s'agitait personnelle-

ment sans relâche, se multipliait pour assurer le succès, pourtant

peu douteux, du schéma. Une cessait d'en représenter la nécessité

dans ses allocutions, dans les brefs qu'il adressait de tous côtés à ses

partisans. Use faisait envoyer de tous les paysdela chrétienté et par

ticulièrement de France, par le clergé du second ordre, des pétitions

en faveur du nouveau dogme. 11 encourageait, surtout dans les dio-

cèses des évèques antiinfaillibiiisles, lenvoi de députations ecclé-

siastiques qui venaient le supplier d'en finir et qu'il recevait avec le

plus grand éclat. Toutes ces démonstrations achevaient de déconcerter

l'opposition, dont beaucoup de membres, découragés, quittèrent

Home dès le commencement de juillet. Le 13 de ce mois le canon

relatif à l'infaillibilité fut, après tous les autres, adopté par 451 voix

sur 601 votants (1), et quelques jours après, le texte en fut aggravé

par une addition qui rendait encore le triomphe du pape plus signi-

ficatif. A cette déclaration solennelle que le pape, définissant ex

cathedra, c'est-à-dire à titre officiel, comme docteur suprême, ce

qu'il fallait crojre touchant la foi et les ?na?Hrs, jouissait de la même

infaillibilité que lEglise entière et que ses jugements étaient irréfor-

mables, on ajouta qu ils l'étaient par eux-mêmes et non par le con-

sentement de l'Eglise, exseseet non consens^ ^cc^es^Ve. L'abdication

de lépiscopat était ainsi complète, explicite, sans réserve. Vaine-

ment, sur la proposition de l'évêque d'Orléans, une députalion d'op-

posants, dont Darboy se fit l'orateur, alla-t-elle se jeter aux pieds

de Pie IX et, sans plus protester contre la proclamation du dogme de

l'infaillibilité, lui demanda-t-elle au moins ladoption d'une formule

moins autoritaire (16 juillet). Vainement Dupanloup et Strossmayer

le supplièrent ils par écrit de retarder au moins de quelques mois la

[Vi S8 Pères seulement osèrent voter : huii placet ; 62 se tirèrent (J"enibarras

en votant : P/ucrl jitxta inudum.



624 L EGLISE ET L ETAT EN FRANCE

publication du décret. Le pape fut inflexible. Les opposants, réduits

au nombre de 35, n'eurent plus qu'à se retirer. Enfin le 18 juillet 1870,

le concile, en session publique, adopta solennellement (1) les cinq

canons du nouveau schéma, et le pape, non seulement en roi, mais, on

peut le dire, en Dieu, le proclama comme dogme de lEglise ('2).

Après ce triomphe sans exemple, le souverain pontife n'avait plus

besoin du concile. Sans le dissoudre, il le suspendit jusqu'à une

époque indéterminée, et depuis cette époque il na plus été question

de le réunir.

IX

Ce n'est pas seulement, ajoutons-le, parce que l'assemblée ne lui

était plus nécessaire, que le pape la prorogea. Le conflit franco-alle-

mand qui, depuis quelques jours, détournait son attention vers les

questions purement temporelles, et la guerre déjà déclarée à la

Prusse par Napoléon III, ne lui auraient plus permis d'en diriger

utilement les travaux.

La bonne inteUigence entre les cours de Paris et de Berlin, pro-

fondément troublée par Sadowa en 1860, n'avait été rétablie qu'en

apparence en 18tJ7 (8 . Depuis plus de deux ans, Napoléon ill, qui

avait besoin de la guerre pour regagner son prestige et sa popula-

rité perdus, s'y préparait, moins habilement, mais non moins soui-

noisement que le roi Guillaume et que M. de Bismarck. Quelle que

(1) Pur 533 voix contre 2.

(2; Voici ex-dfleinent en (luols termes rinf;iillii)ilil(', dédnie parla consliUi-

lion De Kcc/r.sia C/irixIi, fui proclamée i)ar le pape dans celle session Jn
l!^ juillet : 'I ... C'est pourquoi nous, adhérant lidèlemenl à la tradition re(;uc.

dès rorij,'ine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour

l'exaltation de la religion callioliiue, pour le salut des |)eiiples chrétiens, avec
l'approbation du Saint Concile, nous enseign(ms et délinissons que c'est un
dogme révélé de Dieu : (pie le pontile romain, lorsqu'il parle cr rathrdru,

c'est-à-dire lorsque. renq)lissant lOflice de pasieur et docteur de tous les

chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il di'linit qu'une doc-

trine toiic/ianl 1(1 foi rt les mœurs di.it être crue par toute l'Eglise, — jouit

lilciiiciitfiil, par l'assistance divine qui lui a été promise daus la personne du

bienheureux Pierre, de celle itifaiHihililé dont le i/irin Rédeiiipteiir a voulu i/iir

son Enlise fût poiireue eu dé/iiiissaiit hi duclrine loue/mut la foi et les mœurs;
et, par conséquent, ces délinilions ilu pontife romain, juir elles seules el uou

pas en verlu du eonsentemenl de l'Ef/lise. sont irréformables. — Si (pielqu'un,

ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre délinilion. (juil soit

anathème. »

;! Par la conférence de Londres, qui avait réglé tant bien qu\' mal l'adaire

de Luxembourg.
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fût sa confiance dans une armée dont il ne paraissait pas soup-

çonner le désarroi, il cherchait des alliances. Il en était une (jui

s'offrait à lui, pour des raisons faciles à comprendre ; c'était celle de

l'Autriche. On sait que, dès 1868, des n(''gociations avaient commencé

entre les cours de Paris et de Vienne, désireuses de se concerter

pour une action commune contre la Prusse. Interrompues à plu-

sieurs reprises, elles avaient paru près d'aboutir vers le milieu de

1869, mais la question romaine, qui avait déjà valu à Napoléon III tant

de déboires, les avait fait avorter. En ellet, l'Autriche ne voulait pas

entrer seule avec la France en campagne contre la Prusse. Elle crai-

gnait d'être prise en flanc non seulement par la Russie, mais par

l'Italie, qui, dès 1865, avait émis la prétention de lui enlever le

Trentin, Trieste, l'Istrie et qui, invoquant, à tort ou à raison, le

principe des nationalités, était encore prête à revendiquer comme

siennes toutes ces possessions. Si, au contraire, elle parvenait à

réconcilier Victor-Emmanuel avec Napoléon III, si la France et l'Ita-

lie formaient avec l'AutricIie une triple alliance, il n'y avait nul

danger pour cette puissance à provofjuer l'Allemagne du Nord. Or,

pour obtenir le concours de l'Italie, que fallait-il? Lui laisser prendre

Rome. Le ministre autrichien Beust, alors en plein conflit avec le

Saint-Siège, n'y répugnait nullement. xMais Napoléon III, pour les

raisons que l'on connaît, n'avait osé dire oui, et voilà pourquoi la

triple alliance ne s'était pas faite.

Quelques mois plus tard cependant, la cour de Vienne, par de

nouveaux moyens, avait tenté d'en resserrer la trame. Une entente

s'était directement établie entre l'Italie et l'Autriche, et, au commen-

cement de 1870, cette dernière puissance demandait de nouveau à

la France de la favoriser en cessant d'arrêter les Italiens sur le che-

min de Rome. Le concile était alors réuni. Napoléon III ne recevait

du Saint-Siège que des avanies et des défis. Il semblait naturel et

légitime qu'il ne persistât pas à le protéger par les armes. Mais on

a vu plus haut quelles considérations l'obligeaient alors, plus que

jamais, à ménager l'Église.

C'est ainsi qu'on arriva, au mois de juillet 1870, à la déclaration de

guerre lanci-e si follement à la Prusse par l'empereur des Français,

impuissant et isolé. A ce moment encore, et alors qu'il lui fallait

sur-le-champ des alHances, qu'il lui en fallait à tout prix, la ques-

tion romaine fut la pierre d'achoppement où sa politique vint se

OEiiibOLK. — L'EsHse et l'Etat. 40
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briser. Le cabinel de rioreiice, sollicité dire^'lenient par la Franco

de s'unir à elle, déclina l'invitation, parce que Xapoléon 111, tou-

jours inféodé au cléricalisme, continuait à lui refuser Uonie

{li'i juilleli. L'extrême concession qu'il put obtenir de ce souverain

l'ut (|ue les troupes impériales seraient rappelc-es et que la con-

vention de septembre serait rétablie (50 juillet). Le duc de Gra-

mont fit connaître à la cour de Home (par sa dépêche du 31 juillet),

la résolution prise par le gouvernement français de retirer ses

soldats, et l'évacuation eut lieu peu après. 31ais l'Italie voulait

maintenant davantage, parce qu'elle savait le prix du concours

qu'on lui demandait. L'Autriche renouvelait ses etlorts en faveur

d(î la ti'ij)le alliance. Un moment, vers la fin de juillet, on put

croire qu'elle serait conclue. Toutes les conditions de l'entente

commune étaient adoptées, toutes, sauf une seule, l'entrée des

Italiens à Home, et c'est cette dernière clause, qui, comme précé-

demment, fit tout manquer. L'empereur était toujours dominé par

l'impératrice et sa coterie. On lui répétait que, s'il était vainqueur,

il aurait l'alliance italienne sans donner Rome; que, dans le cas

contraire, il ne l'aurait à aucun prix. Quand il partit pour rejoindre

ses troupes (28 juillet), rien n'était encore décidé. Dix jours après,

ses armées étaient en pleine déroute ; l'ennemi était au cœur de

l'Alsace et de la Lorraine.

Dès lors, et l'Empire étant plus qu'aux trois quarts mort, com-

ment espérer le concours de l'Italie ? On ne s'allie pas avec des

vaincus, avait dit à Napoléon 111 un de ses ministres. Une ligue des

neulres venait de se former. Le cabinet de Florence s'empressa d'y

adhérer (19 août). Il semblait qu'il eut hâte d'opposer un non jws-

siinius bien en règle aux sollicitations de la France. Quant à l'Em-

pereur, il avait encore foi, malgré tout, dans cette Italie, fille de ses

lèves, qu'il avait jadis tant aimée et qui eût pu le sauver. 11 faisait

partir pour Florence (19 août) le prince Napoléon, chargé de tenter

un dernier elïort sur Victor-Emmanuel. Mais cette nouvelle démar-

che échoua comme les précédentes. LEmpereur, même à cette heure

suprême, n'osait pas autoriser les Italiens à prendre Home. Or ils

affirmaient plus haut que jamais, par la plume de Visconti-Venosta(l)

(2!) août), le droit quils avaient à occujjcr leur capHale.

(1) Ministre des affaires étrangères.
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C'est ainsi que, conduit à Sedan par la justice immanente des

choses, Napoléon III paya, au bout de plus de vingt ans, le tort

de s'être abandonné à l'Église par ambition et lit, du même

coup, payer à la France la faiblesse qu'elle avait eue de s'aban-

donner à lui. Son alliance avec le pape l'avait élevé au trône ;

elle contribuait maintenant à l'en faire descendre. Quant à la

l'Yance, elle lui avait valu dix-huit ans de servitude ; elle lui valait à

présent d'être envahie, en attendant d'être démembrée.





CONCLUSION

11 faudrait encore un volume pour retracer convenablement

rapports de l'Église et de l'Etat en France depuis la révolution du

4 septembre. Suivre dans leurs dernières évolutions les deux pou-

voirs rivaux, qui, après une violente reprise d'hostilités, semblent

avoir fait trêve et s'observent sans se combattre ;
—

• retracer, d'une

part, les manifestations du cleigé français en faveur du pouvoir

temporel du pape fdont le dernier débris a disparu en 1870) et ses

persévérants efforts pour empêcher la République de se constituer

ou pour la renverser ;
— exposer, d'autre part, la politique de repré-

sailles dont le nouveau régime, une fois affermi, a cru devoir user

quelque temps envers l'Église ;
— expliquer enfin les considéra-

lions et les faits qui ont amené l'autorité religieuse à se rapprocher

de l'autorité civile et cette dernière à se prévaloir moins rigoureu-

sement de ses droits, — telle serait maintenant ma tâche, si d'excel-

lentes raisons ne m'obligeaient à limiter ici cette histoire. Ces raisons

sont : 1° que, si les faits de cette dernière période peuvent être bien

connus dans leur matérialité, ils sont encore trop près de nous pour

qu'on puisse avec pn'cision en démêler les causes, en établir l'en-

chaînement, en déterminer la portée ;
2° qu'en les racontant il me

faudrait forcément toucher à la politique contemporaine, juger les

hommes et les choses de notre époque, ce qui ne serait plus, à vrai

dire, faire œuvre d'historien.

Je n'entrerai donc pas dans le récit des événements qui se sont

accomplis depuis la chute du second Empire jusqu'à nos jours. J'en

mentionnerai seulement quelques-uns très brièvement dans la con-

clusion qu'on va lire.

Cette conclusion ne sera point, comme on pourrait s'y attendre,

ma profession de foi sur les rapports de l'ÉgUse et de l'État, ou
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mon avis conjectural sur le rt-i>lcuieui futur de la ((uestion. L'his-

toire que je viens décrire porte en elle-même sa morale ; mais cette

morale, ce n'est pas à moi, c'est au public à len dégager. Comm.e je

l'ai dit en commençant, ce livre nest ni une thèse ni un plaidoyer.

C'est un simple exposf'î de faits, où mes lecteurs trouveront sans

doute, suivant leurs prédilections ou leurs tendances, matière à opi-

nions et à jugements très divers. Les relations du gouvernement

spirituel et du gouvernement temporel en France constituent un

problème que je ne me suis pas chargé de résoudre. Je nai eu pour

but que de rappoiter et de faire comprendre les événements, .le

viens de les raconter et je ne veux pour ma part tirer de mon récit

qu'un enseignement historique en cherchant à expliquer dans ces

dernières pages :

1° Pourquoi les rapports des deux pouvoirs sont devenus plus

difficiles qu'ils ne l'étaient avant la Révolution
;

2° Pourquoi l'opposition de l'Église est plus dangereuse pour l'État

de nos jours que sous l'ancien régime
;

3" Pourquoi l'Église a regagné une si grande partie du terrain que

la Révolution lui avait fait perdre
;

4° Pourquoi elle n'en a pas regagné davantage.

1

Avant 178!), l'Église de France n'était point entièrement libre

vis-à-vis de l'État. A certains égards même elle l'était moins (pià

notre époque.

Remarquons tout d'abord que sous l'ancien régime le gouverne-

ment royal dispose des évêch(''s, des abbayes, qu'il peut ainsi distri-

buer les revenus ecclésiastiques à ses créatures, (luil forme; le haut

clergé d'hommes dévoués avant tout à sa politique et qu'il l'avilit ou

le discrédite par des choix dont la faveur est souvent la seule raison

d'être. L'épiscopat, dont les membres s'engagent par serment à le

servir, constitue dans le royaume une police supérieure, (jui fonc-

tionne au profit du souverain comme au profit de l'Église. Les curés

sont les auxiliaires de la justice royale et doivent lire en chaire des

monitoires pour seconder ses recherches. La saisie du temporel est

un moyen de coercition fréquemment employé par l'Ftat à l'égard
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des occlcsiasliqucs récalciiranls. La justice civile infirme souvent les

sentences des tribunaux d'Église ou les actes des évèques, même

ceux qui paraissent de puie juridiction spirituelle, comme les refus

de sacrements. Les bulles du pape sont soumises au contrôle des

cours souveraines ; les quatre articles de Bossuet sont enseignés

d'autorité dans les séminaires; les légats du Saint-Siège sont étroi-

tement surveillés ; les appels au souverain pontife sont, autant que

possible, empêchés, et les évêques ne peuvent se rendi-e à Home

sans autorisation royale. Enlin l'État limite les acquisitions des cou-

vents, réforme à son gré les congrégations et même les supprime,

quand il le juge à propos.

Pourtant l'Église ne se considère point comme asservie ou, si elle

se plaint, ne se plaint que modérément. L'État n'est point à ses

yeux un ennemi. Bien au contraire, elle le regarde comme son sou-

lien, comme le meilleur de ses amis. Si pai'fois les deux pouvoirs

se provoquent et se combattent, ce n'est jamais pour sentre-détruire.

Les duels entre eux ne sont qu'au premier sang et sont toujours

suivis de réconciliation. En temps ordinaire, l'entente est cordiale et

l'on ne songe qu'à s'entr'aider. La dynastie et le clergé sont liés par

une sorte d'assurance mutuelle dont ils ne peuvent ni ne veulent se

dégager. Tous deux se réclament du droit divin, et c'est au nom du

ciel qu'ils se garantissent mutuellement leur puissance.

Cette réciprocité de bons offices est particulièrement profitable à

l'Église. Si elle sacre le roi et le représente sans cesse aux sujets

comme le délégué de la Providence, elle reçoit de lui l'inappréciable

avantage d'un monopole religieux que la Révolution seule pourra

lui ravir. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, le catholicisme

est non seulement la religion dominante, mais la religion exclusive

de l'État. La liberté du culte n'existe que pour lui. La loi le protège

— et le protège seul — contre toute attaque. Les non-catholiques

ne sont pas admis aux emplois publics. L'étal civil n'a été rendu aux

protestants qu'en 1787. Les naissances, les mariages, les décès n,e

sont constatés légalement que par l'autorité spirituelle et à la suite

de cérémonies religieuses. Certaines causes (comme les fiançailles et

les mariages) sont encore jugées par les tribunaux d'Église. Tous

les établissements d'assistance publique sont dirigés ou surveillés

par le clergé. L'enseignement enfin dépend de lui, soit parce quil le

donne lui-même, soit parce qu'il le contrôle.



632 L KOr.lSE ET L ETAT EN FRANCE

Le clergé ne se borne pas à exercer une domination religieuse

sans partage. 11 a dans l'État et dans la sociéti' une place à pari, une

place privilégiée. Ses institutions sont proti-gées par la loi, qui

reconnaît les vœux perpétuels et ne permet ni au prêtre ni au reli-

gieux de s'en dégager. Vis-à-vis du roi, ses membres ne sont point

isolés ; ils forment une collectivité redoutable, un ordre politique,

qui prend la première place dans les états généraux, dans les états

provinciaux, qui tient périodi(|uement ses propres assemblées et

qu'en temps ordinaire deux af/enfs généraux représentent auprès

du gouvernement. Les gens d'Kglise sont privilégiés devant la justice,

puisqu'ils échappent dans un grand nombre de cas aux tribunaux

ordinaires. Ils le sont devant l'impôt, puisqu'ils ne paient ni la taille,

ni la capitation, ni les vingtièmes, qu'ils ne fournissent à l'État

qu'une contribution insignifiante par rapport à leurs revenus et

qu'ils se taxent eux-mêmes. Ils esquivent aussi la corvée, la milice.

Enfin le roi les laisse jouir en paix de trois milliards de biens-fonds,

de cent millions de dîmes. Quelques centaines de gros bénéficiers,

l'état-major de l'Église, se partagent la plus grande partie des deux

cents millions (1) qui constituent le revenu de l'Eglise. Le bas clergé

vit dans la gène. Mais il suffit aux yeux du roi qu'évêques et abbés

soient satisfaits, et ils le sont.

En somme, le clergé de France a de bonnes raisons pour ne pas

troubler le gouvernement royal, et il ne le trouble pas. Le pape est

parfois moins accommodant, moins docile. Mais, f^n cas de querelle,

on commence par lui prendre Avignon, ce qui, d'ordinaire, îe rend

plus traitable. Du reste, le souverain pontife sait bien qu'il n'est pas

de son intérêt de pousser à bout le Roi Très Chrétien, ce fils ahié qui

fait tant de bien à l'Eglise et qui pourrait lui faire tant de mal.

Remarquons en outre qu'à cette époque le pape n'exerce par sur le

monde catholique l'autorité absolue qui lui sera reconnue plus tard.

Les maximes gallicanes mettent le roi hors de ses atteintes et la décla-

ration de KWiî compte encore dans le corps ecclésiastique de nom-

breux partisans. Le clergé de France, vu ses privilèges et sa situa-

tion dans l'État, a le plus grand intérêt à ménager le gouvernement.

Cette situation et ces privilèges mêmes, qu'il ne doit pas au sou-

verain pontife et que ce dernier ne peut lui enlever, lui permettent

(1) Cinq cents millions de ndlro monnaie.
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de garder vis-à-vis du Saint-Siège une certaine liberté de parole et

d'action. Sans doute, au xvm" siècle, les évoques, sous linfluence

des jésuites, inclinent visiblement vers les doctrines romaines; maie

le bas clergé, qui est peuple et qui n'a nulle sympathie pour un

épiscopat recruté dans la noblesse, demeure en majorité gallican,

par instinct national. C'est du pouvoir civil que les curés à portion

congrue attendent l'amélioration de leur sort, et l'ultramontanisme

ne compte parmi eux en 1789 que peu de partisans.

En somme, l'Eglise de France était unie de cœur à l'État sous l'an-

cien régime. Il en est tout autrement depuis la Révolution ; et rien

n'est plus facile à comprendre.

La solidarité qu'un même principe religieux avait jadis établie

entre l'Église et l'Étal n'existe plus depuis 1789. Ce n'est plus de

Dieu que nos gouvernements se réclament quand ils s'inspirent de

la Révolution, c'est du peuple et du peuple seul. L'Etat n'est point

pour cela devenu athée, comme on a eu le tort de le dire ; il est devenu

laïque. Il ne méconnaît ni ne proscrit la religion, mais il entend que

la loi civile, fondée sur les droits de Ihomme et du citoyen, soil

indépendante de tout dogme et de toute Église, qu'elle repousse

avec fermeté tout empiétement sur son domaine et qu'en cas de con-

flit provoqué par une atteinte à ses droits, le dernier mot lui reste

toujours.

Or cette prétention, l'Eglise ne l'a point admise il y a cent ans
;

elle la repousse encore hautement de nos jours. « La Révolution,

a dit M. de M un, n'est ni un acte ni un fait, elle est une doctrine

politique, qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme

au lieu delà fonder sur la volonté de Dieu, qui met la souveraineté

de la raison humaine à la place de la loi divine. C'est là qu'est la Ré-

volution, le reste n'est rien, ou plutôt tout le reste découle de là,

de cette révolte orgueilleuse d'où est sorti l'Etat moderne, l'Etat qui

a pris la place de tout, l'État qui est devenu votre Dieu et que nous

nous refusons à adorer avec vous. La contre-révolution, c'est le

principe contraire : c'est la doctrine qui fait reposer la société sur la

loi chrétienne !... (1) »

Exagération à part, on ne saurait mieux dire. L'État n'est plus

catholique, et voilà pourquoi l'Eglise ne le sert plus, voilà pourquoi

elle le combat et le suspecte quand elle ne le combat pas.

(1) Discours à la Chambre des députés, novembre 1878.
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La liberté des cultes, proclamée en 178i>, est depuis cette époque

un des principes immuables de notre droit public. L'Eglise romaine

ne saurait s'accommoder de ce principe. De Pie VI à Pie IX, lespapes

l'ont toujours anatbématisé. Il n'a pas tenu au parti ecclésiastique

de l'Assemblée constituante que le catholicisme ne fût proclamé reli-

gion dominante. En 4801, Pie Ml, ne pouvant arracher celte conces-

sion au premier consul, tient du moins à faire constater que cette

religion est professée par la majoiité des Français et à stipuler que,

si les successeurs de Bonaparte ne la professent pas, le Concordat

devra être modifié. Sous la Restauration, l'exclusivisme se montre

plus à découvert La Charte reconnaît une reUfjion de l'Etat. L'ob-

servation du dimanche devient obligatoire. Le sacrilège n'est plus

seulement un péché, il devient un crime et, comme tel, relève légale-

ment des tribunaux. Charles X renoue la chaîne du temps par le

sacre de Reims. Et l'on n'ignore pas de quelle défaveur est alors

frappé quiconque ne croit pas ou ne pratique pas. La Charte de 1830

fait encore — timidement — une place d'honneur au catholicisme.

A partir de 4848, la loi ne lui donnera même plus cette satisfaction

damour-propre, mais les revendications n'en seront que plus véhé-

mentes et plus obstinées. Il semblait difficile de réprouver la liberté

des cultes plus énergiquemenl que ne l'avait fait Grégoire W\
en 4832. Mais Pie IX à cet égard a surpassé son prédécesseur (1 .

Enfin, sous l'influence du Syllahus, on a vu en France, depuis 1870,

le parti ultra-catholique introduire dans nos lois constitutionnelles

des prescriptions religieuses, porter atteinte à la liberté des funérailles

et s'efforcer de ressusciter la loi du dimanche.

La laïcisation de l'état civil n'a pas été moins sensible à l'Eglise

que l'établissement de la liberté des cultes. Depuis 4792, date de

cette réforme, le clergé a cent fois réclamé la tenue des registres

par lesquels sont constatés légalement les naissances, les mariages

et les décès. Il a fait rapporter la loi du divorce en 4840. Il a pu en

empêcher le rétablissement en 1830 et en 4818. 11 a demandé que

le mariage religieux redevînt obligatoire et précédât le mariage civil.

11 a revendiqué le droit de diriger tous les établissements, toutes

les œuvres dassislance publique. Mais ce qu'il a disputé, ce quil

dispute encore avec le plus de persévérance à l'Etat, c'est l'enseigne-

(1) V. le Si/llabus, art. 15, 24, 77, 78, 79.

I



ment. Ile et docete omnes génies, lit-on dans l'Evangile. En vertu de

ce texte, l'Eglise soutient qu'ù elle seule en principe incombe la tâche

d'instruire la jeunesse, et, naturellement, elle ne veut lui donner

(|u'unc instruction chrétienne. Comment eût-elle pu approuver les

lois de la Convention et du Directoire, qui excluaient le clergé de

l'école et, non contents de laïciser l'enseignement, semblaient en

faire un moyen de déchristianisation ? Comment pouvait-elle respecter

l'Etat enseignant, tel que Napoléon le constitua par la création de

l'Université ? Vainement l'empereur lui lit-il une large place dans ce

grand corps. Vainement fit-il rentrer la religion dans l'enseignement.

Vainement associa-t-il à l'éducation les pratiques du culte. Vaine-

ment les Bourbons, après 1815, courbèrent-ils l'Université sous

l'autorité de l'Eglise. Ce qu'il fallait aux ultras, ce n'était pas seule-

ment que l'Université fût surveillée, garrottée ; c'était qu'elle fût

anéantie, qu'elle disparût. Ils bâillonnaient Guizot et Cousin comme

des mécréants. Ils fermaient l'Ecole normale. Bien que l'Université

n'eût jamais outragé l'Eglise, l'Eglise outragea l'Université, particu-

lièrement sous Louis- Philippe, par les accusations les plus violentes

et les moins méritées. L'austère et pur Jouffroy fut dénoncé comme

un corrupteur de la jeunesse. Les écoles de l'Etat furent signalées

aux familles comme des foyers de pestilence. La voix de Michelet

fut étouffée sous la Bépublique ; celle de Renan le fut sous le second

Empire. L'Eglise, déjà protégée contre les journaux depuis la Res-

tauration, demandait encore à l'être contre les livres sous Napo-

léon III. Il eût fallu pour lui complaire expurger les bibliothèques

populaires, bannir Voltaire et Diderot. En 1867, l'Ecole normale était

frappée une seconde fois pour avoir glorifié la libei'téde penser. Un

essai d'enseignement secondaire pour les jeunes filles était dénoncé

comme un attentat à la religion. L'obligation de l'instruction primaire

ne pouvait être établie par l'Etat. A cet égard, Jules Simon n'était pas

plus heureux après la chute de l'Empire que Duruy ne l'avait été

sous Napoléon III. Dupanloup, qui ne voulait pas siéger à côté de

Littn' à l'Institut, faisait avorter la réforme des lycées. Enfin l'en-

seignement universitaire des facultés était attaqué sous la troisième

République avec aussi peu de ménagements que l'avait été celui des

collèges sous la monarchie de Juillet.

Mais ce n'est pas seulement pour avoir proclamé la liberté philoso-

phique et religieuse, que la Révolutions'est rendue odieuse à l'Église
j
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cesl aussi pour avoir dépouillé le clergé de ses privilèges et lavoir

voulu soumettre à la loi civile. Depuis 1789, l'Église ne forme plus

on France une personne morale. Le^ prérogatives et avantages cor-

poratifs dont elle jouissait à ce titre lui ont été retirés par l'État.

Elle ne tient plus ses assemblées quinquennales. Elle n'a plus

d'agents généraux, plus d'administration générale. Ses membres

ont dû, comme citoyens, se soumettre à l'impôt et aux tribunaux

civils. De plus, h dîme, qu'elle percevait sans droit, a été abolie

en même temps
,

• Icrniers abus féodaux. Les biens qu'elle

détenait comme ',, mt devenus domaines nationaux le iour où

elle a cessé de former un corps. Si l'Etal s'est depuis cbargé de son

entretien, il ne s'est pas cru tenu de lui fournir l'équivalent de ses

anciens revenus, qui étaient vraiment excessifs. 11 lui a même, du-

rant quelques années d'absolue séparation (1794-1802), refusé ^out

subside. Voilà ce que le clergé ne lui a pas encore pardonné, Oif iif

saurait s'en étonner beaucoup. Ses eflbrts pour se reconstituer en

classe et sui'tout pour se refaire un domaine propre ou une dotation

permanente (ce qui serait revenu au même), o:U misérablement

échoué sous la Restauration. 11 lui faut donc se contenter de l'allo-

cation qui lui est volée chaque année par les Chambres, après libre

discussion. Mais il n'en a pas pris son parti et se prétend toujours indi-

gnement spolié, oubliant que, sous l'ancien régime, le droit absolu de

supprimer les corporations, même religieuses, et, par suite, de confis-

quer leurs biens, n'était pas contesté par l'Eglise gallicane à lElat.

La llévolution ne sesl pas bornée à prendre au clergé ses do-

maines. Elle a prétendu donner au clergé lui-même une organisa-

tion nouvelle. Mais, avant de créer, elle a voulu détruire. Et tout

dabord, d'un trait de plume, elle a souverainement aboli les ordres

monastiques, dont l'utilité religieuse ne lui paraissait pas démontrée

et dont l'ultramontanisme lui était suspect. Si plus lard la France

nouvelle leur a rouvert sa porte, elle s'est toujours réservé le droit

de la leur fermer (juand elle le jugerait bon. En 180 i. la compagnie de

Jésus s'étant glissée dans notre pays sous un faux nom, Napoléon la

dissolvait et décn'tait qu'aucune congrégation ne pourrait s'établir en

France sans autorisation du gouvernement. Il va sans dire que l'au-

torisation, une fois donnée, peut toujours être révoquée par l'Etat

(on l'a bien vu notamment sous le premier Empire). En 1828, les

('Suites, reconstitués une fois de plus, sont de nouveau frappés par
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les lois existantes. Ces lois sont encore invoquées centre eux avec

éclat en 184o. Du reste, l'ariicle '201 du Code pi'nal et la loi du

10 avril 1834 sont applicables aux associations religieuses aussi

bien qu'aux associations laïques. Et le pouvoir civil peut non seule-

ment empêcher nue congrégation ou une communauté de se consti-

tuer sur le sol français, mais, après lavoir reconnue, la surveiller

étroitement et limiter ses acquisitions dans la mesure qui lui parait

convenable. Tel est notre droit public en ce c ' cbe aux ordres

monastiques. 11 n'est pas étonnant qu'il ait u par l'Église,

qu'elle ait si souvent cherché à l'éluder ou "â- -• -oustraire et que

Pie IX, après d'autres papes, l'ait si solennellement anathématisé : 1).

Quant au clergé séculier, si la Révolution n'a pas voulu le détruire,

il ne croit pas avoir pour cela beaucoup à se louer d'elle. L'Assem-

blée constituante, sans être irréligieuse, ne voulait voir dans la reli-

gion qu'un grand service public et entendait que ce service fonction-

nât, comme les autres, sous l'autorité de l'Etat. Le prêtre, à son sens,

ne devait être qu'un officier de morale, salarié par la nation, lié par

serment à la constitution. Pour avoir un clergé vraiment national,

elle décrète que les évêques et les curés seront élus par le peuple,

tout comme les juges ou les administrateurs de département. Pour

préserver la France de toute ingérence ullramonlaine, elle rompt

presque entièrement le lien de subordination qui unissait l'épiscopat

à la papauté. Elle provoque ainsi, sans le vouloir, un schisme qui ne

tarde pas à engendrer la guerre civile. La Convention et le Directoire

vont plus loin ; car ils suppriment le budget des cultes et ne garan-

tissent plus au clergé que la liberté, dans des limites, d'ailleurs^

assez étroites. Leurs tendances antichrétiennes ne se dissimulent

guère. Le pape est violemment arraché de ses Etats et vient mourir

captif à Valence. Malgré ces fâcheux débuts, la France se fût peut-

être habituée au système de l'Eglise libre dans l'Etat libre, et l'apai-

sement se fut fait à la longue, si l'ambition de Bonaparte n'eût bientôt

imposé au pays un nouveau régime. En vertu du Concordat, l'Eglise

redevient une institution d'Etat. Le gouvernement et le Saint-Siège

se partagent le droit de nommer les évêques. Mais l'initiative en

cette matière est attribuée à l'autorité civile. Si le pape fait mine de

prendre ses pouvoirs et ses droits trop au sérieux, l'empereur, pour

(1) V. nolammeul l'encyclique (Juuntd cura elle Si/llahuè-.
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le mctlre à la raison , n'hésitera pas à lui prendre ses Etals et à le faire

conduire en prison, ni plus ni moins que le Directoire. 11 s'efforcera

par tous les moyens de lui imposer un arrangement qui permette à

l'Etal de se passer de lui pour linstiiution des évêques. Ce nesl pas

tout. Il entend que le clergé serve avant tout sa politique. Il lui impose

un serment qui non seulement le gêne, mais Tavilil. L'Assemblée

constituante voulait que le prêtre fût un officier de morale. Napo-

léon en fait un oflicier de police. Le sacerdoce n'est à ses yeux

qu'une gendarmerie sacrée, dont tous les membres lui doivent obéis-

sance et dévouement, comme des soldats. Curés, évêques, ne sont à

son sens que des agents [administratifs, qu'il casse aux gages, incar-

cère, exile à son gré, sans nulle forme de procès. Quant aux sémi-

naristes, il a un moyen fort simple de leur apprendre ce qui lui

est dû : c'est de les envoyer au régiment.

L'exercice du culte est réglé par la loi organique du 18 germinal

an X, qu'il a faite seul, sans le concours du pape et qui, exécutée

par lui à la lettre, ne laisse au clergé presque aucune liberté de

mouvement. Certaines cérémonies religieuses peuvent être interdites

par les préfets et les maires. Tout empiétement de l'autorité spiri-

tuelle sur l'autorité civile devra être réprimé par cette dernière:

La prédication sera surveillée, contrôlée par le gouvernement. Les

évêques ne pourront ni se concerter ni tenir des synodes ou des con-

ciles, ni s'absenter de leurs diocèses sans autorisation. Le nombre

des séminaristes qu'ils pourront ordonner sera fix('' par le pouvoir

civil. Le nonce du pape accrédité auprès du chef de lEtat ne com-

nuiniquera pas directement avec eux, et devra respecter les prin-

cipes de l'Eglise gallicane. Les bulles du pape ne seront ni publiées

ni exécutées en France sans la permission du gouvernement. Sans

doute, sous l'ancien régime, l'Etat avait pris à l'égard de l'Eglise des

précautions analogues, et l'Eglise, tant bien que mal, s'était prêtée à

ses exigences. Mais c'étaient les exigences d'un gouvernement es-

sentiellement catholique, dont le chef portait le litre de Roi Très

Chrétien et appartenait lui-même à l'Eglise comme évêque extérieur;

le clergé s'y soumettait sans trop de peine. Riais il n'a cessé de pro-

tester contre celles d'un gouverncmonl laïcisé, dont l'ingérence dans

ses atfaires lui paraîtra toujours une intrusion sacrilège. Dès 1S02,

on voit l'ie VU faire publiquement ses réserves au sujet des ariidcs

organiques. Il en demande l'abr^galion à Louis XVIII cii ISIT.

I
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Pie IX la demandera de même à Napoléon III en 185!2. Ni Tun ni

l'autre ne l'obtiendront, parce que, si la loi de germinal n'est plus

depuis longtemps appliquée à la rigueur, il est bon qu'elle puisse

l'èire à l'occasion et qu'on le sache. Aussi les protestations et les

anatlièmes se renouvelleront-ils sans relâche, tant de la part de

répiscopat que de la part du pape. Pie IX en mainte occasion répé-

tera bien haut, comme ses prédécesseurs, comme son successeur,

que l'Eglise n'est point une simple corporation, qu'elle est par elle-

même une société, une société parfaite, qu'à ce titre elle est indé-

pendante de tout pouvoir terrestre et que, si la loi civile prétend la

limiter ou la surveiller dans ses fonctions, la loi civile est dans

son tort.

On voit donc qu'il paraît ^ avoir opposition radicale entre les

principes de la Révolution, qui inspirent la France depuis plus d'un

siècle, et ceux dont l'Eglise, depuis 89 comme auparavant, n'a cessé

de se réclamer. Aussi la lutte des deux, pouvoirs en notre pays est-

elle de nos jours beaucoup plus violente et plus acharnée qu'elle ne

l'était sous l'ancien résime.

II

Non seulement l'opposition de l'Église à l'État est devenue plus

vive, mais, l'Église étant devenue plus forte, cette opposition est plus

dangereuse aujourd'hui qu'autrefois pour le gouvernement français.

Dire que la puissance de l'Église s'est accrue depuis la Révolution,

cela peut tout d'abord paraître un paradoxe. C'est cependant l'exacte

vérité. Le corps ecclésiastique n'avait pas au xvm'' siècle l'homogé-

néité parfaite, la rigoureuse unité de vues, d'intérêts, de direction,

qui l'a rendu de nos jours si redoutable. Cette homogénéité, cette

unité, il la doit justement au péril révolutionnaire, qui l'a contraint

de se resserrer et de se raidir par une centralisation de pouvoii'S

jusque-là sans exemple,

L'Église, qui conservait avant 1789 vis-à-vis de son chef des droits

et des Hberiés dont elle était jalouse, est devenue en moins d'un

siècle une monarchie absolue. Pour que l'autorité du pape sur le

sacerdoce devînt plus étroite, il a fallu que celle de la religion sur

les peuples se lût visiblement relâchée. Et, si elle s'est en si peu
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d'années transformée en dictature, ce n'est pas seulement parce (luc

les doctrines ultramontaines ont été propagées avec une ardeur

nouvelle dans tout le monde chrétien, et particulièrement en France,

par la milice infatigable des congrégations
;
parce que le plus ultra-

montain de tous les ordres, celui des jésuites, reconslilué en ISli,

est redevenu rapidement linspirateur et le moteur principal de

l'Église
;
parce que lautocratie pontificale a eu pour théoriciens ou

pour apologistes des hommes comme Bonald, de Maistre, Lamen-

nais, Louis Veuillot. C'est aussi parce que l'épiscopat, si longtemps

réfractaire à de pareilles prétentions, s'y est enfin soumis sans ré-

serve et s'est livré corps et âme à l'autorité discrétionnaire du souve-

rain pontife.

Dans tous les États catholiques, mais surtout en France, la Hévo-

liition a dépouillé le haut clergé de ses privilèges et de ses richesses.

Mais, plus elle s'est efforcée de l'amoindrir, de le désarmer, de le

réduire à l'isolement et à l'impuissance, plus il a éprouvé le besoin

de s'appuyer sur la papauté, qui, seule désormais, pouvait le proté"

ger contre l'autorité civile. C'est elle qu'il invoquait au milieu des

épreuves de la Terreur. C'est à elle qu'il a eu recours pour réagir

dans la mesure du possible contre le Concordat et surtout contre les

articles organiques. Ajoutons que, le saint-siège n'ayant pas été lui-

même épargné par la Uévolution, ses malheurs même et les périls

qu'il a courus ont été pour lui un titre de plus au respect et au dé-

vouement des évêques. Menacés d'un commun naufrage, les passa-

gers, les matelots et le capitaine confondent leurs volontés comme

leurs cœurs, et c'est d'ordinaire le capitaine qui gagne le plus à cet

abandon de toute méfiance et de toute haine. La mort misérable de

Pie V[, prisonnier du Directoire, la captivité dure et longue de

Pie YII, enfin les revers de Pie L\ dépouillé de ses Etats et refoulé

dans le Vatican par la révolution italienne ont fait plus poui' 1 infail-

libilité poulilicale que des victoires et que des conquêtes, .\ussi

depuis un siècle lultramonlanisme n'a-t-il fait que grandir dans

l'épiscopat. En 1811, les évêques, jusque-là si dociles aux volontés

de l'empereur, commençaient à se détacher de lui pour l'amour du

pape. En 18iî6, sous un gouvernement qui leur était cher, ils refu-

saient presque tous d'adhérer aux (piatre articles de l(i<S-2, pour ne

pas contrister la cour de llome. Après la révolution de juillet, les

gallicans n'étaient i)lus parmi eux (piune infime niinorilc S'il en
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restait quehiues-uns (comme Darboy) sous le second Empire, il n'y

en eut plus un seul après le concile du Vatican.

On sait que cette assemblée a Iransfornu' en dogme l'ancienne; et

tenace prétention des papes à l'infaillibilité. Ceux-là seuls ont pu s'en

étonner qui n'avaient pas suivi dans l'histoire de notre siècle l'évo-

lution morale de l'Église. En fait, la papauté, qui se déclarait infail-

lible depuis des siècles, était reconnue telle par la majorité de

l'épiscopat bien des années avant le dernier concile. La preuve,

c'est que Pie IX avait pu, dès 18oi, définir, proclamer de son chef

un nouveau dogme et que l'Église l'avait laissé faire. Quoi qu'il en

soit, depuis 1870, nul catholique, à plus forte raison nul évêque ne

peut, sous peine d'hérésie, contester l'infaillibilité du souverain

pontife. Et, qu'on veuille bien le remarquer, l'infaillibilité ne s'ap-

plique pas seulement aux matières de foi, elle s'étend également

aux mœurs, c'est-à-dire à la direction morale des individus, des

nations, des gouvernements, (|ui, théoriquement du moins, devien-

nent ainsi sujets du pape. Ce n'est pas tout. Les évêques de 1870 ne

se sont pas bornés à proclamer l'infaillibilité doctrinale du souverain

pontife. Ils lui ont donné sur eux-mêmes une autorité disciplinaire

sans limites. Us se sont volontairement médiatisés à son profit. Pour

n'être pas fonctionnaires du pouvoir civil, ils se sont résignés à

n'être que des fonctionnaires du pape. Le successeur de saint Pierre

exerce sur tous les diocèses une juridiction vraiment épiscopale,

ordinaire, immédiate. Autant vaut dire qu'il n'y a plus dans le

monde catholique qu'un seul évèque et que cet évêque est le pape.

Grâce à la loi nouvelle, l'épiscopat ne s'appartient plus. Il ne

peut plus avoir d'initiative ni de volonté propre. C'est un organe de

transmission. Il reçoit des ordres, les fait connaître et on assure

l'exécution. Le vicaire du Christ n'a qu'un signe à faire ; tous

les évêques s'inclinent comme un seul homme, tous obéissent

aveuglément. Et ce qui les rend particulièrement redoutables au

pouvoir civil, c'est qu'on leur obéit à eux-mêmes avec une exacti-

tude et une ponctualité toutes militaires. Le clergé de chaque dio-

cèse est discipliné comme un n'-giment. Il ne murmure, il ne discute

jamais. Le prêtre ne peut résister à son évêque ; s'il l'essayait seule-

ment, il serait brisé comme verre. Il n'en était pas tout à fait ainsi

sous l'ancien régime. Dans ce temps-là, outre que l'évêque ne pou-

vait recruter son clergé tout à tait à sa guise, parce que tous les

I)i;iîiiioi H. — L'Eglise et l'Etat. Il
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béiiéficcs (lanl s'en fauli iri-laiont pas à sa collaliun, le plus grami

nombre des curés et des vicaires perpétuels étaient inamovibles
;

nul bénéficier ne devait, du reste, être dépossède'' que suivant les

formes canoniques, et le prêtre avait recours contre son supérieur,

soit devant les tribunaux ecclésiastiques, soit devant la juridiction

civile. Le bas clergé avait donc à cette époque quelques garanties

contre l'arbitraire épiscopal (l). Aussi pouvait-il se permettre dêtre

gallican. Il ne le peut plus aujourdhui. Daprès le Concordat, les

curés seuls sont inamovibles. Or ils ne forment pas dans chaque dio-

cèse la dixième partie du clergé paroissial. Ajoutons du reste qu'ils

sont nommés par lévêque et que ce dernier ne désigne jamais

comme tels que des prêtres d'une docilité éprouvée. Quant aux des-

servants ou succursalistes, qui sont plus de trente mille et forment

le gros de l'armée sacerdotale, il les nomme, les déplace, les révoque

ad initum, connne on dit, sans avoir jamais à rendre compte de ses

décisions. Ces pauvres gens n'ont contre l'arbitraire! épiscopal

aucune garantie légale. Les oflicialités d'autrefois n'exislent plus

ou n'exislent guère que de nom. En tout cas, leurs jugements ne

sauraient avoir aucun eifet civil. Le desservant injustement frappé

ne peut s'adresser aux tiibunaux ordinaires ; ils se déclareraient

incompétents. Son seul protecteur aujourd'hui, c'est le pape, qu'il

invoque dans son malheur et quil ninvoque pas toujours en vain.

Le clergé des paroisses est donc devenu lui aussi foncièrement ullra-

montain. Il doit l'être s'il veut plaire aux évêques, et il doit l'être

aussi lorsqu'il leur a déplu. Quant à l'épiscopat, il l'est d'autant

plus qu'en servant moins docilement le pape il craindrait de le

rendre plus favorable à la cause du prolétariat ecclésiastique. Le

souverain pontife n'a quà gagner au maintien du statu quo, que les

évêques, de leur côté, défendent de toutes leurs forces. La condition

des desservants, quon a vainement parlé d'améliorer en 18 i8, est

encore de nos jours fort précaire. Voilà comment le bas clergé, qui

all'aiblissait IKglise en i78U, contribue au contraire à la forlilier

contre le pouvoir civil.

11 faut eniin tenir compte, pour s'expliquer (pie l'Kglise soit

devenue plus puissante en France depuis la Révolution, (]\\ travail de

régénération morale qui s'est accompli en elle depuis un siècle.

;1 11 fil aiiiail eu bien tla\aiilagc encore sous le régime de la eonslilution

civile ilu clcrijé.
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Avant 1789 les ordres monastiques vivaient en général dans l'oisiveté

ou la corruption. Si le clergé des paroisses faisait son devoir, les

évêques, les chanoines, les abbés (commendataires ou autres) ne

donnaient pas toujours de for» édifiants exemples. Le haut clergé se

recrutait dans une noblesse ignorante, dissipée et ne brillait ni par

l'instruclion, ni par le talent, ni par les vertus chrétiennes. Mais de

nos jours, et par le fait même de la Révolution, il en est bien autre-

ment. Les grands offices ecch'siastiques ne sont plus assez lucratifs

pour attirer les gentilshommes. On ne devient plus évéque à vingt-

cinq ans et par droit de naissance, on le devient à cinquante, grâce

aux services rendus et après avoir fait ses preuves, comme théolo-

gien, comme administrateur, comme prêtre. L'Église, privée de ses

privilèges, appauvrie, suspectée, a dû, pour regagner l'autorité mo-

rale et, par suite, la puissance qu'elle avait perdues, s'épurer, se sur-

veiller, s'astreindre au travail. Les ordres monastiques se sont voués

avec une incroyable activité aux œuvres d'assistance, de propa-

gande ou d'enseignement. L'épiscopat est devenu plus instruit, plus

vigilant, plus soucieux de ses devoirs. Le clergé du second ordre,

plus surveillé, s'est lui-même observé davantage. L'Eglise n'est pas

mo'us attaquée qu'avant la Révolution, mais elle l'est pour d'autres

raisons. Elle est à coup sûr plus respectée, parce qu'elle est plus

respectable. Partant elle est plus puissante, et elle a reconquis en

France, depuis le commencement du siècle, une grande partie du

terrain que la Révolution lui avait fait perdre.

m

C'est à dater du Consulat que le clergé a repris sa marche en

avant. Mais, tenu en lisière par Napoléon, il n'a pu que bien faible-

ment, jusqu'en 181 4, réagir contre les lois et l'esprit de la Révolu-

tion. C'est à partir de la Restauration que ses progrès sont devenus

manifestes. Dès lors, il a marché à pas de géant et, durant plus d'un

demi-siècle, ses moyens d'action n'ont fait que s'accroître, sa puis-

sance n'a fait que grandir.

Les œuvres de charité privée et l'assistance publique, oîi il a pris

et gardé longtemps une place pri'pondérantc, li:i ont valu un regain
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d'influence dont la religion devait faire son profit. Par renseigne-

ment, dont il a poursuivi la conquête avec tant de persévérance et

de succès, il a repris à moitié l'âme de la France. Introduit dans les

écoles primaires par Napoléon, il les a surveillées et dominées sous

les Bourbons, il y a pris une place privilégiée grâce aux lois de 1883

et de 1850. Dans l'ordre des études secondaires, il a eu toutdabord,

pour lutter contre le monopole de l'Université, ses petits séminaires

et nombre d'établissements congréganistes, fondés en dépit do la

loi, que ni les ordonnances de 1828 ni l'agitation anlijésuitique de

184.') n'ont pu empêcher de subsister, de renaître, de prospérer.

Depuis 1850 il a i)u légalement ouvrir des collèges, dont la clientèle

n'a cessé de s'accroître. Le conseil supérieur de l'instruction

j)ubliqué et les conseils académiques ont été livrés à son influence.

L'Université elle-même a dû la subir pendant une bonne partie

du second Empire et pendant la période de ïordre moral. L'ensei-

gnement supérieur lui-même, demeuré longtemps à l'abri de ses

atteintes, a été entamé à son tour par la loi de 1873. Ces conquêtes

|)édagogiques ont été surtout l'œuvre de congrégations religieuses,

qui, jadis abolies sans réserve, se sont multipliées, avec ou sans auto-

risation, dans des proportions inconnues sous l'ancien régime. II y

avait, dans la France de 1789. GO.000 religieux des deux sexes. Il y

en avait 160.000 en 1878. Sous le patronage et la direction des

ordres monastiques ou du clergé séculier se sont formées des asso-

ciations laïques dont les adhérents se sont bientôt comptés jmr mil-

liers, les revenus par millions, dont la propagande a pénétré toutes

les classes de la nation, séduit ou iïitimidé les familles, gagné le per-

sonnel des services publics (citons seulement en passant la société

\)om' la Propayatioji (le la foi et la société de Saint- Vincent-de-

Paulj. En face de l'Etat, pourvu par Napoléon d'armes en apparence

si redoutables, l'Eglise a pu presque toujours avec impunité affirmer

ses prétentions, ses espérances. Pie Vil prisonnier a résisté au vain-

queur de l'Europe. Pie IX, restauré par les armes françaises, n'a

presque jamais répondu aux prières et aux remontrances de Napo-

léon m que par un imperturbable non jjossmniis ; et, quand il n'a

plus eu de pouvoir temporel à d('fendre, son intransigeance et sa

laideur à l'c-gard des pouvoirs civils n'ont fait que s'accroître. Quant

aux évêques, on ne voit pas que, depuis le premier Em])iie. ils aient

jamais paru redouter beaucoup le gouvernement. L'Élal, ne pouvant
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ni les révoquer ni les siisp<.'ndi'c de leurs fonctions, n'a osé que bien

rarement les priver de leur traitement, ce qui revenait en fait à pro-

voquer en leur faveur les libéralités des fidèles. S'il a parfois poussé

l'audace à leur égard jusqu'au recours comme d'abus, ce n'a jamais

été que pour se couvrir de ridicule, l'accusé se glorifiant d'ordinaire

et se faisant féliciter par ses confrères d'une condamnation toute pla-

tonique, grâce à laquelle il a tous les honneurs du martyre sans en

éprouver les désagréments. Bien que les faits pour lescpiels ils

sont poursuivis tombent souvent sous le coup de la loi pénale, jamais

les évèques ne sont traduits devant les tribunaux de droit commun.

Ils sont donc en réalité invulnérables. Si certains articles de la loi

du 18 germinal peuvent être profitables à l'Église, ils s'en prévalent.

Pour les autres, il les oublient volontiers ou les méconnaissent, et le

gouvernement les laisse faire. Le serment concordataire ne les a

jamais empècliésde le combattre: depuis longtemps, du reste, ils ne

le prêtent plus. Ils se comportent, dans les petits comme dans les

grands séminaires, en maîtres absolus. Ils ont maintes fois tenu des

synodes et aussi maintes fois quitté leurs diocèses sans autorisation.

Ils se concertent entre eux et vont voir le pape quand il leur plaît.

Ils ont pu prendre ouvertement la défense des congrégations non

reconnues. Ils ont pu censurer publiquement, et souvent dans les

termes les moins mesurés, la politif[ue du gouvernement. Quant aux

bulles du pape, ils les publient et en exécutent les prescriptions sans

se soucier d'aucune défense. La presse religieuse, qu'ils inspirent et

qu'ils dirigent, s'est portée à des excès qui n'ont ét('! que bien rare-

ment réprimés. A peu d'exceptions près, depuis 181.^, les prédica-

teurs ont toujours joui d'une liberté presque illimitée. Quarante

mille prêtres ont pu à certains moments faire de leurs chaires au-

tant de tribunes et devenir eux-mêmes autant d'agents électoraux.

En résumé, non seulement l'Église de France n'est pas morte, mais

elle semble être sortie des épreuves révolutionnaires plus vivace,

plus forte et mieux armée que jamais.

iMais, si elle a pu en si peu de temps remporter tant d'avantages, ce

n'est pas seulement parce qu'elle a su concentrer ses forces et que

son autorité morale a grandi, c'est aussi parce que les alliances

politiques ne lui ont pas manqué.

Et tout d'abord elle a eu celle du gouvernement qui, depuis le

commencement de ce siècle jusqu'en 1877, ne lui a presque jamais
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l'ait (k'faut. Après les i)oiivoirs révolulioiinaii'cs, (|iii, pour Tavoi"'

malmenée, s'étaient fait d'elle une ennemie violente et ne s'en étaient

pas bien trouvés, les chefs de l'État, souverains ou ministres, se sont

dit que le clergé était une force utilisable et qu'il fallait savoir s'en

servir. Napoléon a cherché longtemps à faire de lEglise un des

agents principaux de sa politique. Il est vrai que, pour avoir voulu

la domestiquer et pour l'avoir violentée sans mesure, il a fini par

se l'aliéner. Mais, pour obtenir son concours, il avait dû lui accorder

ou lui laisser prendre certains avantages, quelle garda et qui juste-

ment lui permirent de lui résister ou de le combattre. Vinrent alors

les Bourbons, qui, se réclamani comme elle de l'ancien régime et du

droit divin, uavaient rien à lui refuser et semblèrent identifier leur

propre cause avec la sienne. Charles X se perdit, on le sait, pour

être resté jusqu'au bout non seulement le roi des émigrés, mais le

roi des prêtres. Le gouvernement de Juillet, suspecté au début par

le Saint-Siège et par l'épiscopat, ne tarda pas à leur faire des

avances et, s'il leur promit plus qu'il ne leur donna, s'étudia visible-

ment à ne pas leur déplaire En 1848, la République acclama le

clergé. Louis-Napoléon, qui ne pouvait sans le concours du parti

catholique parvenir ni à la présidence ni à l'empire, conclut avec lui

un pacte qui, rendu manifeste par l'expédition de Home et par la loi

Falloux, le lia pour tout son règne à la politique de lEglise et, en fin

de compte, ne contribua pas médiocrement à sa ruine. On se rappelle

enfin quel accroissement d'inlluenc^e l'Église doit à l'Assemblée na-

tionale de 1871 et de quelle complaisance fit preuve à son égard I

gouvernement de Vordre moral.

L'alliance de l'ancienne aristocratie lui est également assurée, et

assurée sans réserve, depuis bien des années. Au xvui'' siècle, les

nobles ne se montraient pour elle ni très dévoués ni même très

respectueux. Beaucoup étaient voltairiens et glosaient volontiers

non seulement sur les abus de la religion, mais sur le dog:me. La

noblesse ne défendit point outre mesure les intérêts du clergé à

l'Assemblée constiluanle. xMais, ruinée à son tour par la Kévohuio'i,

elle ne tarda pas à changer de sentiments. Quand elle revint de

l'émigration, elle était (;onvertie. La cause de l'Église était devenue

la sienne. Les mécréants d'autrefois étaient maintenant bons cbré-

tiens ou, par politique, feignaient de l'être. Ce qu'ils fiiisaient par

calcul, leurs enfants, élevés par l'Église dans l'orthodoxie la plus
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exclusive, l'ont fuit depuis aussi par conviction et par enthousiasme

religieux. L'esprit des croisades a semblé revivre en 3Iontalembert

et, plus récemment, en M. de .^lun. Beaucoup de gentilshommes,

dont les aïeux étaient peut-être des admirateurs de Voltaire, sont

devenus soldats du pape, et, quand M. de Belcastel a consacré la

France au Sacré-Cœur, la noblesse française ne l'a pas désavoué.

L'évolution de la bourgeoisie a suivi celle de la noblesse. Cette

classe, déjà riche et puissante avant 1780, a contribué plus qu'aucune

autre au triomphe de la Révolution, dont elle s'est longtemps fait

gloire de professer et de servir les principes. Tant qu'elle a pu

craindre un retour offensif du passé, une restauration des privilèges,

elle s'est tenue à l'écart du clergé, comme de l'ancienne aristo-

cratie, et la combattu de toutes ses forces. De 181oà 1830, elle

s'est surtout signalée par son horreur du parti prêtre et des

hommes noirs. Le bourgeois d'alors n'est guère catholique et en

tout cas ne pratique pas. Son Dieu est celui des bonnes gens. Il

chante volontiers les chansons de Déranger. Il lit avec bonheur les

pamphlets de P.-L. Courier. On réimprime pour lui Voltaire et

Diderot ; il en fait ses délices. Casimir Périer, qui est pourtant un

conservateur, ne croit pas (jue le catholicisme ait de longues années

à vivre et en tout cas ne paraît guère le souhaiter. Sous Louis-

Philippe, la classe moyenne, satisfaite du pouvoir conquis, est déjà

moins agressive à li-gard de TÉgiise. Mais elle la surveille toujours

et lui témoigne encore peu de bienveillance, parce qu'à son sens, le

péril est encore à droite. Tout change comme par enchantement

après la révolution de février. « Courons nous jeter aux pieds des

évêques », s'écrie Cousin. Thiers, dont le réquisitoire contre les

jésuites était encore présent à toutes les mémoires, collabore à la

loi Falloux. La partie la plus riche et la plus influente de la bour-

geoisie se rallie à son tour au clergé, qu'elle servira dès lors de

son mieux, moins à coup sûr par conviction religieuse que par

calcul d'intérêt. A dater de cette époque, elle s'attachera de plus en

plus aux anciens partis du trône et de l'autel. Pourquoi cette pali-

nodie? Pourquoi cette volte-face ? Parce que le péril maintenant lui

paraît à gauche. Le péril, c'est la démocratie, qui coule à pleins

bords, c'est le suffrage universel, qui mène au césarisme, mais qui

mènera plus tard à la République et qui, balayant toute oligarchie,

fera du gouvernement la chose de tous. C'est aussi le socialisme, qui
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menace la propriélé et qui, surexcitant outre mesure les espérances

comme les convoitises du pauvre, ne peut être contenu et canalisé,

au dire de l'Église, que par la religion. Voilà pourquoi l'ancienne

bourgeoisie (1) se confond presque entièrement de nos jours avec

la noblesse par léducation, les habitudes sociales, enfin par les

tendances politiques et religieuses. Tout connue la noblesse, elle a

cru devoir solliciter lappui de l'Église; et, pour se lassurer, il lui

a bien fallu la servir.

IV

A cette évolution sociale et religieuse en correspond une autre,

qui en est l'effet direct et que nous devons signaler aussi en termi-

nant cette étude, pour expliquer comment l'Église n'a pas encore

remporté sur l'État plus d'avantages et a même reperdu depuis 1877

quelques-unes de ses positions.

Si l'ancienne noblesse et l'ancienne bourgeoisie se sont rappro-

chées de l'Église, depuis un siècle, il semble que dans le même
temps la masse populaire s'en soit éloignée quelque peu, pour une

raison facile à comprendre. Ce n'est pas qu'elle ne soit demeurée,

en très grande majorité, catholique— de mœurs et d'habitudes plus

encore que de convictions. Sans doute elle reste, depuis 80, par.

une sorte de pieux atavisme, attachée au culte d'autrefois. Elle la

prouvé par l'irrésistible réaction qui, au lendemain de la Terreur,

rouvrit les Eglises et ramena le prêtre à l'autel. Mais, si elle est

catholique, elle n'est pas cléricale, c'est-à-dire qu'elle n'admet i)as

l'ingérence de l'autorité religieuse dans le gouvernement de la

société civile. Cette ingérence, elle la repoussait déjà d'instinct sous

l'ancien régime ; toute notre histoire en fait foi depuis le temps où

la nation s'unit à Philippe le Bel pour protester contre les préten-

tions ultramontaiues d<; IJoniface VIII, Au xix' siècle, c'est par rai-

son, comme par sentiment, qu'elle la repousse encore. Le peuple

sait ce qu'il doit à la Révolution, qui l'a fait libre et souverain. Il en

garde pieusement au c(eur le souvenir, le respect et l'amour. Les

11) Je tiens à dire lancieiine, parce qu'il s'en est formé, qu'il s'en forme

oha(iue jour une autre qui, sortie des ^io»*W/^'.v rotfrA^'.v dont parlait Ganibetla,

garde encore dans le cœur le respect et l'amour de la Hevolulion.
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principes de H\) sont aussi devenus pour lui une religion, et toute

atteinte portée à ce Crer/o laïque lui pai-ait non S(!ulenient un attentat

à ses droits, mais une sorte de sa-rilège. Il reste soupçonneux à

l'égard des partis qui si longtemps eaont arrêté le légitime dévelop-

pement et qui ont relardé de près d'un siècle l'avènement définitif

de la République. Or, comme ces partis ont eu presque constamment

le clergé pour auxiliaire, il n'est pas étonnant que la foule soit devenue

non pas précisément hostile à l'Église, mais quelque peu méfiante

envers le corps sacerdotal.

Elle n'a pu oublier les menées des prêtres réfractaires en faveur

de la contre-révolution, leur connivence avec l'étranger, la guerre

civile fomentée et entretenue si longtemps parle fanatisme dans nos

départements de lOuest. Elle se rappelle l'épiscopat servile dont

Napoléon se fit pour un temps comme une gendarmerie sacrée. Elle

se souvient aussi qu'après 1815, le clergé prêcha sans retenue l'in-

tolérance, le retour au régime des castes et des privilèges, et que,

jusqu'en 1830, il sembla solidariser sans réserve la cause de la reli-

gion avec celle de la légitimité. Elle n'ignore pas que, si Lamennais

a voulu ramener l'Église aux traditions démocratiques de l'Évan-

gile, il a été non seulement désavoué, mais condamné par le pape et

par les évêques. Elle sait que Montalembert a ouvert la voie au

second Empire, que Veuillot l'a servi sans pudeur et que, sans sa

complaisance pour la révolution italienne, Napoléon Ili n'eût pas

perdu l'amitié de l'Eglise. Elle n'a point, sans doute, appris toute

cette histoire par le détail ; mais elle la connaît en bloc, et cela lui

suffit. Après les tristes événements de 1870, ce n'est pas sans colère

que la France vaincue, démembrée, s'est entendu convier par le

parti ultramontain à une sorte de croisade en faveur du pape-roi.

Enfin, l'étroite alliance du clergé avec la faction royaliste au temps

de Vordre moral), a eu pour résultat de l'exaspérer et de pousser

la République, enfin triomphante, à des représailles, criminelles aux

yeux des uns, légitimes aux yeux des autres, mais qui ne semblaient

pas devoir faciliter un rapprochement entre l'Eglise et la puissance

civile. De fait," les hostilités ont continué quelques années encore.

Depuis, la République s'étant consolidée et les chances de restaura-

lion monarchique ou de dictature étant réduites à peu près à rien,

le clergé, sous la direction d'un pape très politique et très habile,

a quelque peu changé d'attitude à l'égard du gouvernement établi.
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Mais, s'il l'a reconnu, fCst pour essayer, ce qui est son droit, de lui

donner une orientation nouvelle, plus conforme aux vues et aux

intérêts de l'Eglise. Aussi, devant cette conversion tardive et incom-

plète, le suffrage universel est-il resté méfiant ; les élections légis-

latives des deinières années en font foi. Qu'adviendra-t-il finalement

de cette évolution? L'Eglise et l'Etat se réconcilieront-ils une bonne

fois? Se feront-ils des concessions mutuelles? L'un d'eux subira-t-il

la loi de l'autre? Recommenceront-ils la lutte? ou se sépareront-ils

pour n'avoir plus à se combattre ? Aous l'ignorons et personne ne

le sait plus (|ue nous. Du reste, notre tache est finie : nous n'avons

pas ici à juger le présent ou à conjecturer l'avenir. Le présent,

l'avenir, c'est là le domaine de la politique, et nous n'avons pas

voulu sorlii" du passé, qui est le domaine légitime de l'histoire.
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LES OIATRE ARTICLES. DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE

Sril l'aITORITÉ ECCLÉSLVSTIQUE du 19 MARS 1682

Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de

l'Église içallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec

tant de zèle, et de renverser leurs fondements appuyés sur les saints

canons et la tradition des Pères. D'autres, sous prétexte de les défendre,

ne craij;nent pas de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des

pontifes romains, ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à

l'obéissance que tous les cbrélicns leur doivent, et de diminuer la

majesté du Saint-Siège apostolique, respectable à toutes les nations oii

la vraie foi est enseignée et où l'unité de l'Église se conserve. D'un

autre côté, les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paraître

cette autorité, qui maintient la paix de l'Église, odieuse et insuppor-

table aux rois et aux peuples, et pour éloigner par ces arlilices les âmes
simples de la communion de l'Église leur mère, et par là de celle de

Jésus-Christ. — Afin de remédier à ces inconvénients, nous, arche-

vêques et évêques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant

rÉglise gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé,

après mûre délibération, qu'il est nécessaire de faire les règlements et

la déclaration qui suivent :

I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que

toute TEglise même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses

spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses tem-

porelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son

royaume n'est pas de ce monde, Qt, en un autre endroit, qu'il faut rendre

à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.

Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de saint Paul : que toute personne soit

soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui

ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre :

c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu.
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En coiisiiquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aiirnne

puissance ecclcsiaslicjue |)ar l'ordre de Dieu, dans les choses (|ni con-

(•ernenl le lemi)oiel, (ju'ils ne peuvent être déposés direclonient ou indi-

rectement par laulorilé des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peu-

vent être exemptés de la soumission et de l'ohéissancc qu'ils leur

doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, néces-

saire pour la paix piihlique, et autant avantageuse à IKglise ({u'à l'État,

doit être tenue comme conforme à l'Écriture sainte et à la tradition des

Pères de TÉglisc et aux exemples des saints.

II. Que la plénitude de j)uissance que le Saint-Siège apostolique et les

successeurs de saint IMerre, vicaires de Jésus-Clirisl, ont sur les choses

spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint concile (ecunK--

iiique de Constance, contenus clans les sessions i et 5, approuvés par

le Saint-Siège aposlolique et confirmes par la pratique de tonte IKglise

et des pontifes romains, et ohservés de tout temps religieusemeiil par

l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et ([ue l'Église de

France n'approuve pas lopinion de ceux (|ni donnent atteinte à ces

décrets on les atVaihlissenl, en disant (|ue leur autorité n'est pas hien

élahlie, qu'ils ne sont point approuvés ou que leur disposition ne regarde

que le temps du schisme.

m. Qu'il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons
faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le

monde; que les règles, les moeurs et les constitutions re(;ues dans le

royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, cl

que les usages de nos pères doivent demeurer iiiéhranlahles ; qu'il est

même d(^ la grandeur du Sainl-Siège apostolique (pic les lois et les cou-

tumes etahlies du consenlement de ce siège et des Églises aient l'auto-

rité qu'elles doivent avoir.

IV. Que, qiioi(|ue le pape ait la principale part dans les (fuestions de

foi, et que ses décrels regardent toutes les Églises, et cha(|ue Eglise en

parlicnlier, son jugement n'est pas irréformahle, si le consentement de

l'Église n'inlervieiit.

Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et (jne nous

avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises gallicanes et aux évèqiies

que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, alin que nous disions

tous la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments et que

nous tenions tous la même doctrine.

Il

DÉCRET DU 2 NOYEMRRE 1780 <,>ri MET LES RIENS

ECCLÉSIASTiyi ES A LA DISPOSITION DE I.A NATION

h'AsseinhIêe itali(»ialc décrète : 1" que tous les biens ecclésiastiques

sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une ma-
nière convenable, aux frais du culte, à rentrelien de ses miiiislres et
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au soulageincnl des pauvres, sous la surveillance et d'après les instruc-

tions des provinces ;
2° que, dans les disposiiions à faire pour subvenir à

rentretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la

dotation d'aucune cure moins tic douce cents livres par année, non

compris le logemenl et les jardins en dépendant.

Il

DÉCRET DU 13 EÉVRIEU 1700 QUI PIVOIIIRE EN EKANCE LES

V(a:iK MONÂSTIOUES DE l'uN ET l'Al TUE SEXE

Ar.ruiLii Premier. — La loi conslitiilionnelle du royaume ne reconnaîtra

plus de vœux monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe ; en

conséquence, les ordres et corporations réguliers dans lesquels on fait

de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il

puisse en être établi de semblables à l'avenir.

Art. 2. — Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existants dans

les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur

déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessam-

ment à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indi-

qué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne

voudront pas proliter de la disposition du présent. Au surplus, il ne

sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de

i'édiuation publique et des établissements de charité, et ce jus([u'à ce

qu'il ait été pris un parti sur cet objet.

Art. 3. — Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles

sont aujourd'hui, les exccplant expressément de l'article qui oblige les

religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule.

IV

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

(12 Juillrl. — 2i août 1790)

L'Asscinhlrc nationale, après avoir entendu le rapport de son comité

ecclésiasli(iue, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles consti-

tutionnels :

ïiTUE Pr.EMiER.— Des offices ecclésiastiques.

Ar.T.PiîKMiRu.— Cha(iu'ulépartemenl formera un seul diocèse, et chaque

diocèse aura la même étendue elles mêmes limilcs que le déparlement.
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AnT. 2. — Les sièges des évêcliésdesqiiatre-vingl-lrois départeinenls

(lu royaume seront fixés, savoir:

Celui du déparlenieut de la Seino-Iuféricure, à Rouen; du Calvados, à

[{aveux ; de la .Manche, à Coulanees ; de TOrne, à Séez ; de l'Eure, à

Kvreux ; de l'Oise, à IJeauvais : de la Somme, à Amiens ; du Pas-de-

Calais, à Sainl-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à Verdun
;

delà Menrthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes, à Sedan
;

de l'Aisne, à Sûissons;du Nord, à Cambrai ; du Doubs, à Besançon;

du Uaul-Rliin, à Colmar; du Ras-Rhin, à Strasbourg; des Vosges, à

Sainl-Dié ; de la Ilanle-Saône, à Ycsoul ; de la llaulc-Marne, à Langres;

de la Côlc-d'Or, à Dijon ; du Juia, à Saint-Claude; dllle-et- Vilaine, à

Rennes; des Côlcs-dn-Nord, à Saint-Brieuc ; du Finistère, à Quimper
;

du Morbihan, à Vannes ; de la Loire-Infcrieurc, à Nantes ; de Maine-et-

Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la Mayenne, à Laval; de

Paris, à Paris ; de Seine-et-Oise, à Versailles ; d'Eure-et-Loir, à Char-

Ires; du Loiret, à Orléans; de lYonne, à Sens; de l'Aube, à Troyes ; de

Seine-et-Marne, à Meaux ; du Cher, à Bourges ; de Loir-et-Cher, à

Blois ; d'Indre-et-Loire, à Tours; de la Vienne, à Poitiers; de l'Indre,

à

Chàteauroux; de la Creusera Gueret; de l'Allier, à Moulins; de la

Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à Rordeanx ; de la Vendée, à Luçon;

de la Charente-Inférieure, à Saintes ; des Landes, à Dax ; de Lol-el"

Garonne, à Agen ; de la Dordogne, à Périgueux ; delà Corrèze, à Tulle;

de la Haute-Vienne, à Limoges ; de la Charente,;» Angoulème ;
des Denx-

Scvres, à Saint-Maixent ; de la Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à

Auch; des Basses-Pyrénées, à Oloron ; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes
;

de l'Arlège, à Pamiers ; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan ; de

l'Aude, à Narbonne ; de l'Avcyron, à Rodez ; du Lot, à Cahors ; du

Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à Aix ; de Corse, à Bastia ; du

Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Dijon; des Hautes-Alpes, à Embrun :

de la Drôme, à Valence ; de la Lozère, à Mende ; du Gard, à Nîmes ;
de

l'Hérault, à Bézicrs ; de Rhône-et-Loirc, à Lyon ; du Puy-de-Dôme, à

Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la Haute-Lx)ire, au Puy; de

l'Ardèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble; de l'Ain, à Belley ;
de

Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évèchés existant dans les quatre-vingt-trois déjiarte-

ments du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le pré-

sent article, sont et deujeurenl supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont

les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges, iJoi-

deaux. Toulouse, .Vix et Lyon. Les métropoles auront la dénominaliou

suivante :

Celle de lîonen sera appelée nititropole des côtes de la Manche ; cellf

de Reims, mélrojxde du Nord-Est; celle de Besançon^ métropole de

l'Est; celle de Reims, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métro-

pole de Paris ; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bor-

deaux, métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud:

celle d"AiN, métropole des côtes de la .Mcditcrranée ; celle de Lyon,

métropole du Sud-Est,

Ar.T. lî. — L'ariondissemenl de la métropole des côtes de la Mant lie

comprendra les évèchés des depailrments de h; Seine-lnréricurc du
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Calvados, de la Manche, de rOrne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du

Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du Nord-.Est comprendra les

évêchés des départements de la Marne, de la Meuse, de la Menrtlie, de

la Moselle, des Ardcnnes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêciiés des

départements du Doubs, du Haut-ilhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la

Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évê-

chés des départements d'Ille-et-VUaine, des Côtes-du-Nord, du . Finis-

tère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la

Sarthe, de la Mayenne.
L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés

des départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loirc, du Loiret,

de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.

L'arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évêchés

du dé[)artement du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne,

de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les évê-

chés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-

Intérieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Cor-
rèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des

dé[iartements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des

Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de

l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée com-
prendra les évêchés des départements des Bouches-du-Khône, de la

Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, delà

Lozère, du Gard, de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Est comprendra les évêchés

des de-parlements de Rhône-el-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la

Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire.

Art. 4. — Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à

tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque pré-

texte que ce soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain

dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étran-

gère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le

tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera en-

tretenue avec le chef visible de l'Ëglise universelle, ainsi qu'il sera dit

ci-après.

Art. o. — Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode
sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métro-
politain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

Art. g. — Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque dio-

césain et de ladminislration des districts, à une nouvelle formation et

circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'éten-

due en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

Art. 7. — L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son

état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épisco-
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pale par la suppression des paroisses el parie déiiombrenienl des iiabi-

lalioDs (|u"il sera jugé convenahle d'y réunir.

AitT. 8. — La paroisse épiscopale naiira j)as d'autre pasieur immédiat

que l'évèque. Tous les prêtres (|uiyseronl éla])lis seront ses vicaires et

en feront les fonctions.

Art. !). — II y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes

qui comprendront j)lus de dix mille âmes, et douze seulement où la

population sera au-dessous de dix milles âmes.

Art. 10. — 11 sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul

séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger,

quant à présent, sur les autres maisons dinslruction et d'éducation.

Art. h. — Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près

de l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à

Ihabitation de l'évèque.
'^

Art. 12. — Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus

dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs

subordonnés à révè(|ue.

Art. 13. — Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus

d'assister, avec les jeunes ecclésiasii(|ues du séminaire, à tons les

offices de la [)aroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont

l'évèque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.

Art. i i. — Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs

et vicaires directeurs du séminaire, formeiont ensemble le conseil liabituel

el permanent de l'évèque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en

ce qui concerne le gouvernement du diocèse el du séminaire, qu'après en

avoir délibéré avec eux
;
pourra néanmoins lévèque. dans le cours de ses

visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il ap|»arliendra.

Art. do. — Dans toutes les villes el bourgs qui ne comj)ren(lronl pas

plus de six mille âmes, il n'y aura (|unne seule paroisse ; les autres

paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.

Art. 46. — Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, cha((ue

paroisse pourra comprendre nn j)lus grand nombre de paroissiens, <'t il

en sera conservé ou établi autant (|iie les besoins des peuples el les

localités le demanderont.

Art. 17. — Les assemblées administratives, de concert avec révè(|ue

diocésain, désignei'ont à la prochaine législature les paroisses, annexes
ou succursales des villes ou de la campagne qu'il conviendra de

réserver ou d'étendre, d'établir onde supprimer; el ils en in(li(|ueront

les arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples,

la dignité du culte et les différenles localités.

Art. 18. — Les assemblées administratives el l'évèque diocésain pour-

ront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion

d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant
une partie de l'année, ne communiqueraient que diflicilemenl avec

l'église paroissiale, il sera conservé on établi une cha|telle où le curé

enverra les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire j»our y dire la

messe et faire an peuple les instructions nécessaires.

Art. 19. — La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre,

emportera toujours la réunion des biens de la fabriiiue de l'église sup-
primée à la faliii(iiie de l'église où se fera la réunion.
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Art. 20. — Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la

présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-pré-
bendes, chapelles, chapcllenies, tant des églises cathédrales que des
églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de
l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi

de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices elpresiimonies géné-
ralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination
que ce soit, sont à compter du jour de la publication du présent décret,

éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établi de sem-
blables.

Art. "21. — Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les

dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou
de patronage ecclésiastique.

Art. 22.— Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres

et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuelle-

ment desservies, dans l'enceinte des maisons particulières, par un cha-
pelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

Art. 23. — Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobs-
tant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de
fondation.

Art. 24. — Les fondations de messes et autres services, acquittées

présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres

qui y sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de
bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme
par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des

sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices, et cou-
nus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers, communalistes,

mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à

mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

Art. 25. — Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des pa-
rents des fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux
dispositions écrites dans les titres de fondation ; et à l'égard de toutes

autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs

mémoires aux assemblées de déparlement, pour, sur leur avis et celui

de l'évêque diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur con-
servation ou leur remplacement.

ïiTRE II. — Nomination aux bénéfices.

Article Premier. — A compter du jour de la publication du présent
décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés
et aux cures, c'est à savoir la forme des élections.

Art. 2. — Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la

pluralité absolue des suffrages.

Art. 3. — L'élection des évéques se fera dans la forme prescrite et

par le Corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour
la nomination des membres de l'assemblée de déparlement.

Art. a. — Sur la première nouvelle que le procureur général syndic

du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, dé-

Debidocr. — L'Eglise et l'Etat. 42
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mission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des

districts, :i l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé

à la dernière nomination des membres de TAssemblée administrative;

et en même temps il indiquera le jour on devra se faire l'élection de

l'évèquc, lequel sera au plus lard le troisième dimanche après la lettre

d'avis quil écrira.

Art. 5. — Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre

derniers mois de l'année où doit se faire 1 élection des membres de l'ad-

ministration du département, l'élection de lévèque serait différée et

renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

Art. 6. — L'élection de Tévèque ne pourra se faire ou être commen-
cée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du

déparlement, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus

d'assister tous les électeurs.

Art. 7. — Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir

rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclé-

siastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire,

ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

Art. 8. — Les évoques dont les sièges sont supprimés par le présent

décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à

ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques dépar-

tements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

j^RT. 9. — Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la

nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse

différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les

avoir exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence,

éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant

exigé.

Art. 10. — Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix

années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas

auparavant rempli les fonctions de vicaire.

Art. h. — Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient

été supprimées en vertu du présent décret et il leur sera compté comme
temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur

cure.

Art. 1^2. — Les missionnaires, les vicaires généraux des évèques, les

ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducaiiou pu-

blique, seront pareillement éligibles^ lorsqu'ils auront lempli leurs

fonctions pendant quinze ans, à compter de leur proraotioD sacer-

dotale.

Art. 13. — Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines,

ou en général tous bénéliciers et titulaires qui étaient tenus à résidence,

ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres,

offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lors-

qu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit des

cures dans l'article précédent.

Art. 14. — La proclamation de l'élu se fera par le président de l'as-

semblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence

du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui

sera célébrée à cet effet.
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Art. IS. — Le procès-verbal de l'élection et de la proclamalion sera

envoyé au Roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner
à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.

AuT. 16. — Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui

qui aura été élu à un évèché se présentera en personne à son évèque
métropolitain, et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus

ancien évèque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et

(le proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation cano-
nique.

Art. 17. — Le métropolitain ou l'ancien évèque aura la faculté d'exa-

miner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs
;

s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit

devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit,

signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées

à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 18. — L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra

exiger de Félu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion

catholique, apostolique et romaine.

Art. 19. — Le nouvel évèque ne pourra s'adresser au pape pour en

obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de

l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion
qu'il doit entretenir avec lui.

Art. 20. — La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans

son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le

plus ancien évèque de l'arrondissement de la métropole, assisté des

évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pen-

dant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

Art. ii. — Avant que la cérémonie de la consécration commence,
l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du

clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du dio-

cèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de

maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée

nationale et acceptée par le Roi.

Art. 22. — L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son

église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui

de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions

ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que

de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à

la pluralité des voix, et en connaissance de cause.

Art. 23. — Les curés actuellement établis en aucunes églises cathé-

drales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être

réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein

droit, s'ils ledemandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun sui-

vant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

Art. 24. — Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire

seront nommés par l'évêque et son conseil, et ne pourront être destitués

que de la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

Art. 25. — L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et

parles électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la

nomination des membres de l'assemblée administrative du district.
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Art. 26. — L'Assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures,

se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées du

district, quand même il n'y aurait quuue seule cure vacante dans le dis-

trict ; à l'effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis

au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui arri-

veront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

Art. '2,1. — En convoquant rassemblée des électeurs, le procureur-

syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures aux-

quelles il faudra nommer.

Art. "IS. — L'élection des curés se fera par scrutin séparé pour

chaque cure vacante.

Art. 29. — Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du

scrutin, fera serment de ne nommer que celui quil aura choisi en son

âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par

dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour

l'élection des évêques comme pour celle des curés.

Art. 30. — L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée
qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu de dis-

trict, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs

seront tenus d'assister.

Art. 31. — La proclamation des élus sera faite par le président du

corps électoral dans léglise principale, avant la messe solennelle qui

sera célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé.

Art. 32. — Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir

rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et

autre maison de charité du diocèse, au moins pendant l'espace de cinq ans.

Art. 33. — Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exé-

cution du présent décret pourront être élus, encore qu'ils n'eussent

pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

Art. 34. — feront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont

été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi

cinq années d'exercice.

Art. 35. — Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera

en personne à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et procla-

mation, à l'elfet d'obtenir de lui l'institution canonique.

Art. 30. — L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de

son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui

donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les

causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son

conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera

dit ci-après.

Art. 37. — En examinant l'élu qui lui demandera l'institution cano-

nique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait

profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 38. — Les curés élus et institués prêteront le même serment

que les évêques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe

paroissiale, en présence des ofliciers municipaux du lieu, du peuple et

du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

Art. 39. — Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque

église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier



PIÈCES JUSTIFICATIVES 661

de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la

prestation de serment de l'évèque ou du curé, et il n'y aura pas d'autre

acte de prise de possession que ce procès-verbal.

Art. 40. — Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu'à

ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

Art. 41. — Pendant la vacance du siège épiscopal, lepremier, et à son

défaut, le second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évèque, tant

pour ses fonctions curiaies que pour les actes de juridiction qui n'exi-

gent pas le caractère épiscopal ; mais, en tout, il sera tenu de se con-

duire par les avis du conseil.

Art. 42. — Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la

paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de

plus si la municipalité le requiert ; et, dans le cas où il n'y aurait pas

de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évèque.

Art. 43. — Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il

ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans

le diocèse par l'évèque.

Art. 44. — Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des

causes légitimes, jugées telles par l'évèque et son conseil.

Titre III. — Du traitement des ministres de la religion.

Article Premier. — Les ministres de la religion exerçant les premières

et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider con-

tinuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a

appelés, seront défrayés par la nation.

Art. 2. — Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desser-

vants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge

par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien

innover, quant k présent, à l'égard des paroisses où le logement des

curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connais-

sance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les

curés; il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va être

réglé.

Art. .3. — Le traitement des évcques sera, savoir : pour l'évèque de

Paris, de 50,000 livres
;
pour les èvêqiios des villes dont la population

est de 50,000 âmes et au-dessus, de 20,000 livres
;
pour les autres

évêques, de 12,000 livres.

Art. 4. — Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera,

savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 6,000 livres ;
pour le second,

de 4,000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus :

pour le premier vicaire : de 4,000 livres
;
pour le second, de 3,000 livres;

pour tous les autres, de 2,400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 âmes : pour

le premier vicaire, de 3,000 livres; pour le second, de 2,400 livres;

pour tous les autres, de 2,000 livres.

Art. 5. — Le traitement des curés sers, savoir : à Paris, de

6,000 livres.
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Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de

4,000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50,000 ànies et de plus

de 10,000 ànies, de 3,000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de

10,000 âmes et au-dessus de 3,000 ànies, de 2,400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la

paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous, jusqu'à

2,500, de 2,000 livres ; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu'à

2,000, de 1,800 livres ; lors(|u'elle eu offrira une de moins de 2,000 et

de plus de 1,000, de 1,500 livres, et lorsqu'elle en oftrira une de

1,000 âmes et au-dessous, de 1,200 livres.

Art. 6. — Le traitement des vicaires sera, savoir ; à Paris, pour le

premier vicaire, de 2,400 livres
;
pour le second, de 1,500 livres; pour

tous les autres, de 1,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus :

pour le premier vicaire, de 1,200 livres
;
pour le second, de 1,000 livres,

et pour tous les autres, de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus

de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de
700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de 700 livres

pour cbaque vicaire.

Akt. 7. — Le traitement en argent des ministres de la religion leur

sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du dis-

trict, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple somma-
tion, et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à

donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être

exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition.

Art. 8. — Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous

offices ecclésiastiques payés parla nation, les fruits du traitement qui y
est attaché seront versés dans la caisse du district pour subvenir aux

dépenses dont il va être parlé.

Art. 9. — Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infir-

mités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis

au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipa-

lité ou (le ladministiation du district, laisseia à leur choix, s'il y a lieu,

ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le

même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension

égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

Art. 10. — Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supé-

rieurs des séminaires et autres, exerçant des fondions publiques, en

faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se

retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent,

pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

Art. li. — La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres

de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du |)résent

décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, jiar la suite,

d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont

les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres
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sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

Akt. 12.— Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente

constitution, les évoques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuite-

ment les fonctions épiscopales et curiales.

Titre IV. — De la loi de la résidence.

Article Premier. — La loi de la résidence sera religieusement observée,

et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y
seront soumis sans aucune exception ni distinction.

Art. 2. — Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant

plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas

d'une véritable nécessité et avec l'agrément du directoire du départe-

ment dans lequel son siège sera établi.

Art. 3. — Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter

du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que

pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés

d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire du district :

les vicaires, la permission de leurs curés.

Art. 4. — Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence;

la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du

département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et,

après la seconde nionition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu

de son traitement pour tout le temps de son absence.

Art. 5. — Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter

de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloi-

gner de leurs diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux

fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus

seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter
de la notification qui leur sera faite du présent décret parle procureur

général-syndic de leur département ;
sinon, et après l'expiration de ce

délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur

en la forme ci-dessus prescrite.

Art. 6. — Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens

actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés
électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil

général de la commune et du conseil des administrations des districts

et des départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles

avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des

directoires de district et de département, et s'ils étaient nommés, ils

seraient tenus de faire leur option.

Art. 7. — L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet

que pour l'avenirj; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés

par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres muni-

cipaux, ou nommes membres des directoires de district et de départe-^

ment, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.
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DÉCRET DU 18 AOUT 1792 RELATIF A LA SUPPRESSION DES CON-

GRÉGATIONS SÉCULIÈRES ET DES CONFRÉRIES (4)

L'Assemblée nationale, considérant qu'un Étal vraiment libre ne j)eut

souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées

à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie; et que le moment
où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est

aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui

leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le

souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles existent

encore, décrète ce qui suit :

Titre Premier. — Suppression des congrégations séculières et

confréries.

Article Premier. — Les corporations connues en France sous le nom
de congrégations séculières ecclésiasti([ues, telles que celles des prêtres

de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de

France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saiiit-Sul-

pice, de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du

clergé, des Mulotinsdu Saint-Sacrement, des Bonies, des Trouillardistes,

la Congrégation de Provence, les Sociétés de Sorbonne et de Navarre
;

les congrégations laïques, telles que celles des frères de l'Ecole chré-

tienne, deseriuiles du Mont-Valérien, des ermites de Sénard, des ermites

de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères ermites isolés ou réunis

en congrégations, des frères tailleurs, des frères cordonniers ; les con-

grégations de filles telles que celles de la Sagesse, des Ecoles chré-

tiennes, des Vatelottes, de l'Union chrétienne... et généralement toutes

les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de

femmes ecclésiastiques ou laïques, même celles uni(|uement vouées au

service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque déno-

mination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent

qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs; ensemble

(1) V. les ilécrets du 7 août 1792 (relatif aux pensions et traitements des reli-

gieux et religieuses, aux meubles et effets des maisons qu'ils habitent, et à .

l'aliénation de ces maisons; et du 17 août 1792 (relatif à l'évacuation des mai- '

sons religieuses et à l'augmentation du traitement des religieuses desdites mai- '

sons). — Ces décrets, comme celui du 18 août, dont nous donnons ici le texte»
)

sont le développement des votes de principe émis par l'Assemblée législative le '

G avril, le 4 et le 13 août 1792, votes mentionnés au cours de cet ouvrage

(p. 105-111). — Voir aussi les décrets du 16 février, du 8 mars, du l", du
5 mai 1793, du 20 messidor an II, du 2 brumaire an rv, etc.
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les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins

et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et sup-

primées à compter du jour de la publication du présent décret.

Art. 2. — Néanmoins, -dans les hôpitaux et maisons de charité, les

mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service des pauvres

et le soin des malades à litre individuel^, sous la surveillance des corps

municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le

comité des secours présentera incessamment à l'Assemblée nationale.

Celles qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables

par les directoires de déparlement, sur l'avis des districts et les observa-

tions des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui

leur aurait été accordé.

Art. 3. — Les directoires de département feront sans délai, d'après

l'avis des dislricis et les observations des municipalités, tous les rempla-

cements provisoires qui seront nécessaires dans les établissements dont

il s'agit à l'article précédent.

Art. 4. — Aucune partie de l'enseignement public ne continuera

d'être confiée aux maisons de cbarité dont il s'agit à l'article 2, non

plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes

et de filles séculières ou régulières.

Art. o. — D'après l'avis des directoires de département, l'Assemblée

nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des

deux sexes, attachées au service des pauvres et des malades, qui, en

cessant l'enseignement, auraient perdu une partie de leurs moyens de

subsistance.

Art. 6. — Tous les membres des congrégations employés actuellement

dans l'enseignement public, en continueront l'exercice à titre individuel

jusqu'à son organisation définitive. Ceux qui discontinueront leur ser-

vice sans des raisons jugées valables par les directoiresde département,

sur l'avis des districts et l'observation des municipalités, n'obtiendront

que la moitié du traitement qui leur aurait été accordé.

Art. 7. — Les directoiresde département feront, sans délai, et d'après

l'avis des districts, et les observations des municipalités, tous les rem-

placements provisoires qui seront nécessaires dans toutes les maisons où

se fait actuellement l'enseignement public.

Art. 8. — Les places vacantes dont il s'agit dans l'article précédent

seront données de préférence, toutes choses d'ailleurs égales, aux per-

sonnes qui auront été arbitrairement destituées ou qui, après avoir

quitté l'enseignement, voudront en reprendre les fonctions.

Art. 9. — Les costumes ecclésiastiques, religieux et des congrégations

séculières sont abolis et prohibés pour l'un et l'autre sexe ; cependant

les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exer-

cice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent.

Art. 10. — Les contraventions à celte disposition seront punies par

voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende, en cas de

récidive, comme délits contre la sûreté générale,
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Titre II. — De l'aliénation et de Vadministration des biens des

congrégations séculières, des collèges, des confréries et autres

associations supprimées.

Article Premier. — Les biens formant la dotation des corporations
connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiaslirjnes

ou laïques d'hommes OH de femmes, sous quelque dénomination qu'elles

existent, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles

en comprennent plusieurs, même des ermites qui vivent seuls ; ceux des
séminaires-collèges et des collèges, des bourses et des fondationsdesser-

vies par iescongrégations.ou dont elles jouissaient à (|uolque titre que ce

lul,ensembie les biens dépendant des familiarités, confréries, pénitents de

toutes couleurs, des pèlerins et de toutes autres associations de piété ou
de charité, dénommées ou non dénommées dans l'article 1^' du titre I"

du présent décret, seront dès à présent administrés et les immeubles
réels vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres

domaines nationaux, sauf les exceptions et les modifications ci-après

énoncées.

Art. 2. — Demeurent réservés de l'aliénation, jusqu'à ce que le Corps
législatif ait prononcé sur l'organisation de rinstruction publi(|ue, les

bâtiments et jardins à l'usage des collèges encore ouverts en 178!), quoi-

que faisant partie des biens propres des congrégations supprimées.

Art. 3. - Toutes ventes dimmeubles réels des congrégations suppri-

mées ou appartenant aux séminaiies desservis par elles, des séminaires-

collèges et collèges, faites jusqu'à présent dans les formes prescrites

pour la vente des domaines nationaux, sont validées parle pn'sentdt'crel,

à l'exception néanmoins de celles des objets réservés par l'article 2.

Art. 4. — Dans les déparlements où les séminaires inslilu(''s par le

décret du 12 juillcl 1790, ne sont pas encore logés, il sera attribut- pour

cet usage, et suivant les formes prescrites par le d(''cretdu 20 août i"t)l,

les maisons des anciens séminaires ou des congrégations supprimées

qui seront jugées plus convenables, d'après les avis des directoires des

déparlemenis, qui se conciTteroni à cet effet avec les évêques.

Art. o. — Les bourses ou places gratuites (|ui étaient dans plusieurs

séminaires réser\ées par l'article 6 du déiretdu22 décembre 17!I0, seront

transportées provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondisse-

ment établi par le décret du 12 juillet 1790, et les titulaires de ces fon-

dations pourront continuer leurs éludes dans ces nouveaux séminaires

jusqu'à l'organisation délinilive de rinstruction publique.

AitT. (). — Les bourses ou places gratuites fondt'cs, soit dans les col-

lèges, soit dans les maisons de congn'-gationsde filles, seront conservées

provisoirement aux individus de l'uii et de laiitre sexe qui eu jouissent ;

mais il sera sursis à la nomination de celles de ces places (|iii se trou-

veraient vacantes à l'époque du |uésenl décret.

Art. 7. — Les boursiers qui ont en même temps un traitement public

sur bénéfice on autrement ne jouiront plus du produit de ces bourses

à dater du présent décret.
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TiiRE m. — Traitement des membres des congrégations séculières

supprimées.

CHAPITRE PREMIER. — Congrégations ecclésiastiques.

§ I*"". — Congrégations vouées an culte et à la grande instruction.

Article Premier. — Les individus des congrégations séculières ecclé-

siastiques, voués en même temps au service du culte et à l'instruction

publique, exerçant ces fonctions dans les séminaires et collèges, qui

auront été admis dans les congrégations selon les règles et les épreuves

requises pour cette admission recevront pour traitement de congé,

savoir :

1° Cent livres une fois payées, par année de congrégation, ceux qui

auront vécu cinq années et au-dessous dans la même congrégation
;

2" Vingt livres de pension par chaque année de congrégation, ceux

qui en auront plus de cinq jusqu'à dix inclusivement.

3° Trente livres également de pension par année de congrégation,

ceux qui en auront plus de dix
;

Néanmoins, le maximum des dites pensions ne pourra, dans aucun

cas, excéder douze cents livres.

Art. 2. — Les pensionnaires ci-dessus, dont le traitement de retraite

n'excédera pas six cents livres, n'éprouveront aucune réduction, s'ils

obtiennent des places salariées dans l'instruction publique qui sera

incessamment organisée ; et si ces pensions étaient au-dessus de

six cents livres, elles seraient réduites à celte somme pendant la durée

du nouveau traitement.

Art. 3. — Les années de congrégation pour la fixation des pensions

compteront seulement jusqu'au l*"" octobre prochain.

Art. 4. — Il sera payé une indemnité de six cents livres à l'assistant

italien de la congrégation de Saint-Lazare, à titre de viatique.

Art. 5. — Il sera encore payé au même titre, cent livres à chacun des

pauvres jeunes séminaristes reçus dans le séminaire du Saint-Esprit de

Paris, avant la publication du décret du 12 juillet 1790, et qui, n'ayant

pas quitté la maison, s'y trouveront encore à la publication du présent

décret, suivant l'état certifié des supérieurs et directeurs.

Art. 6. — Le traitement de retraite des membres des maisons et so-

ciétés de Sorbonne et de Navarre qui habitaient réellement ces maisons,

et jouissaient des revenus qui y étaient affectés, sera fixé d'après les

mêmes règles que celui des autres corps enseignants ; néanmoins, les

pensions seront toujours de trente livres pour chaque année de service,

dans quelque classe que les sujets se trouventplacés par la date de leur

admission.

Art. 7.— Ceux des membres desdites maisons et sociétés de Sorbonne
etde Navarre qui se trouveront avoir des traitements ecclésiastiques sur

bénéfices, n'auront aucun droit aux pensions ci-dessus établies à raison

de la suppression de ces maisons et sociétés ; néanmoins, ilspourront
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opter pour la pcusiou de congrégationnaire, si elle est supérieure au

traitement comme bénéficier.

Art. 8. — Le chapelain de la maison de Sorbonne sera traité comme
bénéficier ecclésiastique, conformément au décret du 24 juillet-

24 août 1790.

§ II. — Des congrégations vouées au culte et à l'instruction hors des

collèges et séminaires.

Article Premier. — Les membres des congrégations, corporations et

associations ecclésiastiques vouées au culte et au service des fondations,

soit dans le royaume ou -dans l'étranger, mais dont le clief-liou d'éta-

blissement est en France, et qui ne professent pas l'instruction dans les

séminaires et collèges proprement dits, auront pour traitement de re-

traite la totalité du net de leur revenus propres, partagés ainsi qu'il

suit :

Art. 2. — Ce revenu sera divisé en autant de parties que tous les

membres de l'association réunis auront d'années de congrégation, et

chacun d'eux recevra une pension égale à la somme de ces parties de

revenu qui correspondra à celle de ses années de service.

Néanmoins, le maximum de ces pensions ne pourra, dans aucun cas,

excéder douze cents livres.

Art. 3. — Dans les associations où le revenu propre, ainsi divisé, ne

donnerait pas un minimum de trois cent cinquante livres de pension à

ceux qui ont vingt années d'exercice et au-dessous, mais au-dessus de

cinq, cette somme leur sera parfaite par le Trésor public ; elle sera

augmentée de vingt livres par chaque année excédant les vingt de

service.

Art. 4. — Les membres n'ayant que cinq années de corporation et

au-dessous n'auront droit à aucune pension ; il leur sera accordé, à

litre de gratification une lois payée, leur quote-part à raison du nombre

d'années de leurs services, déterminé suivant le mode prescrit par

l'article 2 du présent paragraphe.

Art. u. — Pour fixer le revenu net, on suivra les règles établies pour

le traitement du clergé supprimé. Le produit des fondations desservies

par les susdites associations ecclésiastiques ne sera point com|)ris dans

le revenu à partager entre les individus. L'Assemblée réserve de statuer

sur l'acquit de ces fondations, dont le revenu sera perçu au profit de

la nation.

Art. 6. — Les individus de ces congrégations ou associations ecclé-

siastiques, qui n'étaient pas prêtres à l'époque du 12 juillet ITKO,

n'auront droit à aucun traitement.

Art. 7. — Les membres des congrégations ou associations où les

individus payaient une |)ension n'auront aucun traitement de retraite;

mais il leur sera accordé une pension de cent livres à titre de dédom-

magement d'habitation.

Art. 8. — Les membres des congrégations ou associations séculières

ecclésiastiques, envoyés hors d'Europe par leurs supérieurs avant le

12 juillet 1790, auront droit aux traitements désignés dans le présent
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paragraphe et dans le précédent, suivant la congrégation à laquelle ils

appartiennent, à la charge par eux de rentrer en France dans le délai

de deux années à dater du présent décret, pour ceux employés aux

missions d'Alger, des échelles du Levant et des colonies françaises

occidentales, et dans celui de quatre ans pour les missionnaires employés

au delà du cap de Bonne-Espérance.

Art. 9. — Les missionnaires employés dans les contrées étrangères

jouiront, comme par le passé, des revenus affectés aux établissements

qu'ils desservent, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé à cet

égard, en se conformant aux dispositions de l'article précédent. Les

comités diplomatique et d'instruction présenteront incessamment leurs

vues à ce sujet.

Art. 10. — Le traitement des individus ci-dessus employés dans les

contrées étrangères sera réglé suivant les principes qui viennent d'être

établis pour chacune des classes auxquelles ils appartiennent ; mais ce

traitement ne commencera à courir que du jour de leur présentation au

directoire du district où ils entendent fixer leur résidence; en consé-

quence, ils ne seront pas soumis, pour leur premier paiement, aux dis-

positions du décret du 13 décembre 1791 sur le paiement des pensions.

Art. h. — Il ne sera statué sur les biens situés dans les colonies

françaises, orientales et occidentales, affectés aux membres des congré-

gations séculières ecclésiastiques et missionnaires de France ou de

Saint-Lazare, employés dans ces parties de l'empire, que lors de l'orga-

nisation du gouvernement colonial.

CHAPITRE II. — Congrégations laïques.

§ I^"". — Laïques voués à l'éducation.

Article Premier. — Les membres de la congrégation séculière des

frères des écoles chrétiennes auront pour traitement de retraite la moitié

du traitement fixé pour la première classe dans le paragraphe l*^' du

chapitre 1" du présent titre, savoir :

1° Cinquante livres par année une fois payées, ceux qui auront vécu

dans la congrégation cinq années consécutives et au-dessous
;

2° Dix livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui

en auront jusqu'à dix inclusivement;
3" Enfin quinze livres pour chaque année de congrégation au-dessus

de dix ans.

Le maximum de ces pensions sera de neuf cents livres.

§ 2. — Congrégations laïques vivant du travail de leurs bras.

Article Premier. — Les membres des congrégations séculières laïques

vivant du produit de leur travail, et les ermites vivant en communauté,
auront une pension de soixante livres de dédommagement d'habitation.

Art. 2. — Les individus desdites associations qui auront cin-

quante ans d'âge et vingt ans de congrégation, recevront, indépeudam-
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ment des soixante livres ci-dessus, deux cents livres de pension, trois

cents livres au-dessus de soixante-dix ans, avec le m»*'nic temps de

congrégation.

Art. 3. — L'entier mobilier, à la réserve des ornements de chapelles

et vases sacrés, les instruments de manufacture et les matières pre-

mières ou fabriquées, qui se trouveront exister à l'époque de la publi-

cation du présent décret, appartiendront en propre et par égaies

portions aux individus de chaque maison.

Aux. 4. — Les membres desdites congrégations et associations délais-

seront leur maison dhabitation au l"^' novembre prochain.

Art. 5. — Toute vente d'immeubles réels appartenant à la commu-
nauté, faite à des membres de ladite communauté ou association, est

déclarée nulle et comme non avenue, ainsi que toute autre aliénation

postérieure au 1'^' janvier dernier.

Art. 6. — Les ermites non vivant en congrégation et sous une règle

commune, ainsi que les associations qui, au l^'"janvier dernier, ne pos-

sédaient point d'immeubles réels, n'ont droit à aucun traitement de

retraite, et sont exceptés du présent décret.

CHAPITRE m. — Des Frères.

Article Premier. — Les frères lais, coadjuteurs ou convers, admis par

actes authentiques et suivant les formes légales dans les congrégations

séculières enseignantes, ecclésiastiques ou laïques, recevront le même
traitement que les pères, suivant les différentes classes oîi les place la

durée de leurs services.

Art. 2. — Les domestiques engagés à vie par acte authentique auront

la moitié de ce traitement.

Art. 3. — Les sœurs données, attachées à la congrégation des José-

phites, auront le traitement accordé aux sœurs données des maisons

religieuses par le décret du 7 de ce mois.

CHAPITRE IV. — CONGRÉGATIOXS DE FILLES.

Article Premier. — Les individus des congrégations de filles auront

pour pension de retraite les deux tiers du traitement afleclé aux reli-

gieuses par le décret du 7 du présent mois.

Art. "2. — Celles (jui, par leur institut, étaient astreintes à payer une
dot, et qui justilierout lavoir acquittée, auront l'entier traitement des

religieuses, mais elles ne pourront répéter le remboursement de la-

dite dot.

Titre IV. — Trailemenl des professeurs provisoii'es.

Article premier. — Les professeurs provisoires pour l'instruction

publique, nommes suivant les formes prescrites par le présent décret,

auront pour traitement le revenu net du collège auquel ils seront atta-

i
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chés, l'entretien des bâtiments prélevé, ou le produit à quatre pour cent

delà vente desdits collègesqui seront aliénés, lequel revenu sera réparti

parles directoires de département, suivant le mode que ces administra-

tions jugeront convenable d'après l'avis des districts.

Aux. 2. — Ceux desdits professeurs qui se trouveront membres des

congrégations séculières et ecclésiastiques ou laïques supprimées, et

auront exercé dans les collèges ou séminaires pendant l'année 1791,

conserveront, outre le traitement des professeurs, celui de retraite, sans

éprouver aucune r(;duclion, jusqu'à l'organisation définitive de l'instruc-

tion publique.

Art. 3. — Si, à raison de la suppression sans indemnité, par les

décrets antérieurs, des droits qui pouvaient faire partie des revenus des

collèges, ou pour toute autre cause, leur revenu actuel ne suffisait pas à

l'entretien de l'instruction, il y sera incessamment pourvu par le Corps

législatif, sur la demande des directoires de déparlement, qui prendront

l'avis des districts, lesquels consulteront les municipalités. Il sera pourvu

de la même manière au traitement des nouveaux professeurs, dans les

collèges dont les biens faisaient partie des revenus propres des congré-

gations supprimées.

Les directoires de département seront tenus d'adresser au comité des

domaines leurs demandes à ce sujet, dans le mois de la publication du

présent décret.

Titre V. — Dispositions générales.

Article Premier. — Ceux des membres des congrégations séculières

qui étaient obligés au serment civique ou à celui des fonctionnaires

ecclésiastiques, par les décrets des "27 novembre-26 décembre 1790,

21-23 mars eti-6 avril 1791, et qui ne justifieront pas avoir rempli cette

formalité, n'auront droit à aucun traitement.

Art. 2. — Aucun des pensionnaires désignés dans le présent décret,

à l'exception des femmes, ne pourra recevoir le premier terme de son

traitement s'il ne rapporte du receveur du district l'extrait de sa presta-

tion, devant sa municipalité, du serment d'être fidèle à la nation, de

maintenir la liberté et Végalilé ou de mourir en la défendant. Ledit cer-

tificat demeurera annexé à la quittance, sous la reponsabilité du rece-

veur de district, et il sera délivré par les officiers municipaux, sur papier

libre et sans frais.

Art. 3. — Les traitements fixés par le présent décret ne seront

susceptibles d'aucun accroissement avec l'âge des titulaires ; ils seront

censés avoir commencé au l^"" janvier dernier ; ils seront payés, savoir :

Les gratifications, par moitié, la première au l^"" octobre, la dernière

au l*"" janvier suivant ; les pensions, d'avance, par trimestre.

Le premier paiement sera fait au 1" octobre prochain, et il sera tenu

compte des mois écoulés.

Art. 4. — Dici à celte époque, pour tout délai, les supérieurs et

administrateurs de chaque maison donneront le compte de ce qu'ils peu-

vent avoir reçu sur les revenus de 1792 ; le reliquat, la dépense légitime

déduite, sera versé dans la caisse du district, ou, s'il avait été employé
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en avances, il sera retenu sur chaque pensionnaire au sou la livre de

son traitement.

Art. 5. — Les traitements des membres des congrégations séculières

qui, antérieurement au présent décret, auraient été fixés par les direc-

toires comme ceux du clergé séculier, conformément au décret du

24 juillet-'24 août 171)0, demeurent annulés, et ils seront réformés suivant

les règles du présent décret.

11 sera imputé à ces cougrégationnalres, sur le premier terme de leur

pension, ce qu'ils pourraient avoir reçu de trop ; leur sera parfait ce

qui, dans le cas contraire, leur reviendrait de plus.

Art. 6. — Les municipalités, dans la quinzaine de la publication du

présent décret, feront rendre les comptes des prieurs, syndics, tréso-

riers ou tous autres officiers desdites confréries ou associations, dans la

même forme que pour les comptes des jurandes et communautés

d'arts et métiers.

Art. 7. — Chaque supérieur local fournira au directoire du district de

sa situation, avant le l^"" septembre prochain, un élat signé de lui et

certifié par le supérieur provincial ou son vicaire général ou visiteur,

contenant le nom et l'âge de chaque individu composant la maison quil

régit et la date de leur admission dans la congrégation; et il justifiera

cet état par la remise au directoire du district des registres et actes de

ladite congrégation, lesquels seront dûment paraphés.

Art. 8. — Chaque individu fournira, dans le même mois, au direc-

toire du district de la maison dans laquelle il réside actuellement, un

extrait en forme de ses actes de baptême et admission.

Art. 9. — Les directoires de district dresseront un tableau de toutes

ces déclarations, lequel sera envoyé au directoire de dcpaitement, avant

le 13 septembre.

Art. 10. — Le directoire de chaque déparlement formera le tabeau

général de tous les membres des congrégations de son arrondissement,

de la manière prescrite par l'article 3 ci-dessus, et il enverra ledit

tableau à TAssemblée nationale dans le courant du mois de septembre.

Art. 11. — Les paiements qui devront être faits au mois d'octobre

prochain seront effectués par le trésorier du district de la maison où les

membres ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances, ou sur celles

de leurs fondés de pouvoir spécial, ou seront tenus, quand ils ne rece-

vront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie,

qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité. Ils

seront encore tenus de se conformer aux dispositions du décret du

13 décembre 1791, sur les pensions.

Art. 12. — Les receveurs de district, en faisant le premier paiement

de ces pensions, retiendront limposition mobilière des six premiers

mois de 1792, de chacun desdits pensionnaires, conformément aux

formes établies par les décrets sur cette contribution.

Art. 13. — Les membres des congrégations séculières supprimées qui

se trouveraient infirmes, pourront obtenir un secours annuel propor-

tionné à leurs besoins, d'après l'avis des directoires de département de

leur résidence, lesquels prendront, à cet effet, l'avis des directoires de

district.

Art. 14. — Continueront d'être acquittées les pensions établies avant

àI
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le 2 novembre 1789, par délibéralions aiilheiiti(|iies, et suivant les formes

usitées par les congrégations séculières, en faveur de ceux de leurs

membres qui ont quitté l'association pour cause d'infirmités ou de mala-

dies incurables.

Art. 15. — Les membres des congrégations supprimées pourront dis-

poser du mobilier de leurs chambres seulement, et des eftets qu'ils prou-

veront avoir été à leur usage exclusif et j)ersonnel, sans toutefois (|u'ils

puissent enlever lesdits effets qu'après avoir prévenu la municipalité du

lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnée.

Akt. 16. — Il ne pourra, sous aucun prétexte, être touché aux
meubles, argenterie el livres communs, vases et ornements d'église,

desquels objets il sera dressé inventaire par la municipalité, sur la délé-

gation des directoires de district, et procédé au récolement avec les

déclarations qui ont été faites en exécution du décret du 13 novembre
1789. L'inventaire des livres et tableaux sera adressé au comité d'instruc-

tion publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.

Art. 17. — Aussitôt après la |)ublicalion du présent décret, les muni-
cipalités, sur la délégation des directoires de district, dresseront un
inventaire de tout le mobilier des confréries et associations supprimées,

el elles veilleront à sa conversation, jusqu'à ce qu'il en soit disposé, sous

l'autorité des départements, comme du mobilier des maisons ci-devant

ecclésiastiques.

Art. 18. — Seront tous les membres des congrégations, pensionnés

par les articles ci-dessus, tenus d'indiquer, dans la quittance du paie-

ment qui leur sera fait au njois de juillet prochain, le lieu où ils se pro-

posent de fixer leur résidence, et seront les termes subséquents de leurs

pensions acquittés par les receveurs du district où ils résideront.

Art. 19. — Les individus des congrégalions séculières supprimées

seront tenus d'évacuer, avant le 1^' octobre prochain, les maisons natio-

nales qu'ils occupent, sauf lexception portée dans l'article 4 du para-

graphe II du chapitre ii du litre III.

Art. 20. — Les membres des congrégalions séculières, tant ecclé-

siastique* (|ue laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions pendant

l'année 1791, dans les maisons auxquelles ils étaient attachés, n'auront

aucun droit aux traitements ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée

dans les articles 2^2 et 23 du présent décret.

Art. 21. — Les individus desdites congrégalions nés hors du royaume
n'auront droit au traitement de retraite quautant qu'ils justifieront de

leur qualité acquise de f'rançais.

Art. 22. — Tout membre de congrégation ou d'association séculière

qui, ayant exercé, pendant l'année 1790, les fonctions auxquelles il

était attaché dans lesdiles congrégations, aurait été porté, par choix ou

par éleclion, depuis ladite année jusqu'à ce jour, à quelques fonctions

publiques ou ecclésiastiques, ne sera point censé avoir quitté la congré-

galion, et aura droit au trailement de retraite, qui, dans ce cas, sera

réduit à moitié pendant toute la durée desdils emplois.

Art. 28. — II en sera de même des membres des congrégations sup-

primées qui à l'avenir accepteraient de pareils emplois ; ils ne conser

veront pendant la durée desdits emplois que la moitié des pensions qui

Debidoir. — L'Église et l'Elal. 1"?
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sont allribuées par le présent décret, sauf rexceplion portée titre III,

chapitre i''', article 2.

Akt. 24. — Il sera chaque année dressé une liste des pensionnés

décédés, d'après les avis des municipalités aux districts; de ceux-ci aux

départements, de ces derniers au Corps législatif.

AuT. 25. — Tous les membres des congrégations ci-dessus, tant ecclé-

siasli(jues que laïques, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu

quelques sommes ou partagé (pielques effets appartenant à leur maison

ou à leur congrégation, et d'en imputer le montant sur le quartier ou

les quartiers à échoir de leurs j)ensions. Ne pourront les receveurs de

district payer aucune pension que sur la vue de ladite déclaration,

la(|uelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque membre de

la congrégation : et seront ceux qui auront l'ail une fausse déclaration

privés pour toujours de leurs pensions.

AiîT. 20. — Les créanciers des maisons des congrégations séculières

et des confréries et corporations supprimées par le présent décret,

seront tenus de présenter leurs titres de créances au commissaire liqui-

dateur, avant le 2 novembre prochain pour tout délai. Ce terme expiré,

ils ne seront plus admis au remboursement.
Akt. 27. — Les susdites créances qui n'excéderont pas 30O livres,

jouiront, pour leur remboursement, des avantages accordés par le

décret du 3 avril 17!I2 aux créanciers de pareilles sommes.
Aiir. 28. — Quant à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été dis-

posé par le présent décret, titres, papiers, procès et créances des congré-

gations séculières ou associations ecclésiastiques ou laï((ues supprimées

par le présent décret, on suivra les dispositions des titres III et IV du

décret des 2;{ et 28 octobre i7!i0, sur la désignation des biens natio-

naux, et les autres décrets |)ostérieurs sur l'administration de ces biens.

YI

DÉCRET DU 7 VENDÉiMIAIUE AN IV (29 SEPTEMBRE 179o) SUR

l'exercice et la police extérieure des Cl LTES

La Convenlion nationale, après avoir entendu le i'ap|)orlde son comité

de législation
;

Considérant (ju'aux termes de la Conslilution, nul ne peut cire empêché
d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; (|ue nul ne

peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, cl que la

l\épubli(|ue n'en salarie aucun (1);

(1) ConsUluliou du 5 fructidor an III (22 août 1795), art. 354. — \'
. aussi

la Constitution du 21 juin 179,3 (Déclar.ition des droits de l'homme, art. 7);

le décret du 16 frimaire au II [6 décembre 1793) ; le décret du i» des sans-
culollides an II (18 septembre 1791) : le décret du 3 ventôse an III (21 février

1795), etc.
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Considéranl que, ces bases fondamentales du libre exercice des cultes

étant ainsi posées, il importe, d une part, de réduire en lois les consé-

(jnences nécessaires qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul

corps, do modifier ou compléter celles qui ont été rendues (1); et, de
l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution ;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer
dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du
domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de
son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveil-

lance renfermée dans des mesures de police et de sfireté {lublique
;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la puni-

tion de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les

ministres en fonctions ;

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique

contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la

désobéissance aux lois de l'Etat
;

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte

exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes
en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relati-

vement au,x frais du culte, l'exposition des signes particuliers en cer-

tains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des

enceintes destinées aux dits exercices, et les entreprises relativement à

l'état civil des citoyens;

Réprimer des délits qui peuvent se commettre à l'occasion on par

abus de l'exercice des cultes
;

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces

sortes de cas ;

Décrète ce qui suit :

Titre Premier. — Surveillance de l'exercice des cultes.

Article Premier.— Dispositions préliminaires et fjénêrales. — Tout ras-

semblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconcfue est sou-

mis à la surveillance des autorités constituées.

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de

sûreté publique.

Titre II. — Garantie du libre exercice de tous les cultes.

Art. 2. — Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans

les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou

interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque

autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra

(1) V., outre les lois et décrets mentionnés d;ins la note ci-dessus, les décrets

(lu 11 prairial an IIL (30 mai 1795), du 20 fructidor an III (G septembre 1795) et

du cinquième jour complémentaire an III (21 septembre 1795).
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excéder oOO livres, ni être moindre de 50 livres par individu, et à un

eniprisonnenienl qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un

mois ; sans préjudice des peines portées par le Code pénal, si la nature

du fait peul y donner lieu.

Art. 3. — Il est défendu, sous les peines portées en rarlicle précédent,

à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous

individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour

contraindre un ou plusieurs individus à céh'-brer certaines fêtes reli-

gieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher les-

dits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant a ouvrir

ou fermer lesateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux

agricoles, ou de quelque autre manière que ce soit.

Art. 4. — Par la disposition de l'article jirécédent, il n'est point

dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics,

ni à l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence dans les

fêtes civiques.

Titre III. — De la garantie civique exigée des ministres de tous les

cultes.

Art. 5. — Nul ne pouri-a remplir le ministère d'aiHun culte, en

(|uelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait prt'-alablement, devant

l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra

exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les

déclarations déjà faites ne dispenseront j)as de celles ordonnées par le

présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros

caractères très lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal

ou du greffier de la municipalité, cl par celle du déclarant, en seront et

resteront constamment aKichécs dans rinlérieur de l'édifice destiné aux

cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée

d'en faciliter la lecture.

Art. g. — La formule de la déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :

« Le devant nous estcomparu .N. {te nom et prrnoms seulement),

« habitant à le(jucl a fait la déclaration dont la teneur suit :

« Je reconnais (jiie t'u)iiversalité des citiujens français est le souverain

et je promets soumission et obéissance aux lois de la livpntiHiinc.

« Nous lui avons donné acte de celte dt'claration, et il a signé avec

nous. »

La déclaration ((ui contiendra quelque chose de plus ou de moins,

sera nulle et comme non avenue ; ceux (|ui laiiront reçue seront punis

chacun de 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra

excéder un an, ni être moindre de trois mois.

Art. 7. — Tout individu qui, une décade après la publication du pré-

sent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux
deux articles [irécédents, subira la peine portée en l'article (», cl en cas

de récidive, il sera condamiit- à dix ans de gêne.
Art. 8. — Tout ministre de culte qui, après avoir l'ait la déclaration

dont le modèle est donné article <>, l'aura rétractée ou modiliée, ou aura
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fait des proteslafions ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité

du territoire de la Kcpiil)lique.

S'il y rentre, il sera condamné à la ii,êne, aussi à perpétuité.

Titre IV. — De la (jarantie contre tout culte qu'on tenterait de

rendre exclusif ou dominant.

SECTION PREMIÈRE.— Concehxant les frais des c.iltes.

Art. 9. — Les communes ou sections de communes ne pourront, en

nom collectif, acquérir ni louer de local pour Texercice des cultes.

Art. 10. — 11 ne peut être formé aucune dotation, perpétuelle ou
viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte,

ou le logement des minisires.

Art. H. — Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés, jugements ou
rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précé-

dents, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui

les signeront seront condamnés chacun à oOO livres d'amende, et à un
emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six.

Art. 42. — Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre

un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront

instigateurs desdiles injures ou menaces, seront punis d'une amende
qui ne pourra être moindre de 50 livres, ni excéder 500 livres.

S'il y a voies de fait ou violences, la peine sera celle portée par le

Code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas prévue, le coupable

sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être

moindre de six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres,

ni être moindre de 100 livres.

SECTION II. — Des lieux ou il est défendu de placer les signes

PARTICULIERS A UN CULTE.

Art. 43. — Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé

et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux
yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de

ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans

les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ouïes édifices publics

destinés à recueillir les monuments des arts.

Art. 14. — Ces signes seront enlevés de tout autre lieu, de l'autorité

municipale ou de l'adjoint municipal, et, à leur défaut, du commissaire

du directoire exécutif près du déparlement. Us auront attention d'en

prévenir les habitants, et d'y procéder de manière à prévoiries troubles.

Art. 15. — Tout individu qui, postérieurement à la publication du
présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes partout ailleurs

que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablis-

sement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder .oOO livres,

ni être moindre de 100 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra

excéder six mois, ni être moindre de dix jours.
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SECTION 111. — Oi;s LiKix or lks cékémomks 1)i:< ciltes sont intehditf.s.

AiiT. i(i. — Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'en-

ceinte de l'éditice choisi pour leur exercice.

Cette prohihilion ne s'aj)pli(|ue pas aux cérémonies qui ont lieu dans

l'enceinte des maisons parliculières, pourvu qu'outre les individus qui

ont le même domicile, il n'y ait j)as, à l'occasion des mêmes cérémonies,

un rassemblement excédant dix jiersonnes.

AuT. 17. — L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée

et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de

cinq mille âmes, et dans les autres aux administrations uiunici|)ales du

canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre

ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé

expédition au greffe de la j)olice correciionnelle du canton. Il est défendu

à tous ministres de culte et à tous individus d'user de ladite enceinte

avant d'avoir rempli cette formalité.

Aht. 18. — La contravention à l'un des articles 16 et 17 sera punie

d'une amende qui ne pourra excéder liOO livres, ni être moindre df

100 livres, et d'un emprisonnement (|ui ne pourra excéder deux ans, ni

être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le minislie du culte sera condamné à dix ans de

gène.

Art. 10. — Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent,

paraître en j)ublic avec^ les habits, ornements ou costumes affectés à des

cérémonies religieuses, ou à un ministre d'un culte.

SECTION IV. — (^O.NCEKXAXT LKS ACTES DE LT.TAT CIVIL (1).

AiîT. "20. — Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonction-

naires i)ublics quelconques, d avoir aucun égard aux attestations que

des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner

relativement à l'état civil des citoyens : la contravention sera punie

comme en l'article 18. Ceux (jui les produiront, soit devant les tribunaux

ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines.

Art. 21. — Tout fonctionnaire |»ublic chargé de rédiger les actes de

l'état civil des citoyens, (jui fera mention, dans lesdits actes, des céré-

monies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées,

sera également condamné aux peines portées en Tarlicle 18.

TiiuE V. — De quelques délits qui peuvent se commettre

à l'occasion ou par abus de Vexercice du culte.

Art. 'il. — Tout n»inistre d'un culte cjui, hors de l'enceinte de l'édi-

lice destiné aux cérémonies ou exercice dun culte, lira ou fera lire dans

(1) V. le clêcrt'l du 20 MiyAi^mbre 17'J2 Dtsjw.iitioii.s ori/ani'/iirs <jni (Irler/iiiiwnl

le mode (te coiisliilrr iétnl ciiil (tes citoyens).
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iiiio assemblée dindividus, ou qui allicliera ou fera allicher, dislril)ucra

ou fora distribuer un écrit éuiané ou annoncé comme émané d'un mi-

nistre de culte qui ne sera pas résidant dans la République française,

ou même d'un ministre de culte résidant en France qui se dira délégué

dun autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur

(iudit écrit, condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à

deux ans.

Art. 23. — Sera condamné à la gène à perpétuité tout ministre de

cullequi commettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses

exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue

(|ue ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou

faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice

destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont

lout autre sera l'auteur
;

Savoir: Si, par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement

de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la Képubli(|ue, ou à

la dissolution de la représentation nationale
;

Ou s'il a provocjué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie

à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler
;

Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien

de la constitution républicaine et la défense de la liberté ;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté,

à en déposer ou avilir les signes et couleurs
;

Ou, enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques à

la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.

Art. 24. — Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre du

culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes

ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés

ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à 1.000 livres

d'amende et à deux ans de prison
;

Il lui sera, de plus, défendu de continuer ses fonctions de ministre

de culte.

S'il contrevient à celte défense, il sera puni de dix ans de gène.

Art. 25. — 11 est également défendu aux ministres d'un culle ou à

leurs sectateurs de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu

tel, on leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices,

réglé en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de

500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder

six mois ni être moindre de deux.

îTiTRE VI. — De la compétence, de la procédure et des amendes.

Art, 26. — Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira que

de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police

correcliounelle en connaîtra, à la charge de l'appel au tribunal criminel

du département.

Art. 27. — Les jugements delà police correctionnelle seront exécutés

l>ar provision, nonobslantrappel ; il est défendu aux tribunaux criminels
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d'accorder aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de

500 livres.

Art. 28. — Les officiers de police de sûreté, directeurs de jurés et

tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats
d'amener ou d'arrêt.

Art. ^0. — Lorsque la nature du délit sera telle (|u"il pourra é(;lioir

peine afflictive ou infamante, on observera les formes ou procédures

ordonnées pour la conviction de cette sorte de délits, sauf cette modi-

fication :

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux

faite conformément à la loi.

Art. 30. — La condamnation à Tamende emportera, de pleindroit, con-

trainte par corps.

Néanmoins, le condamné ne pourra être retenu, pour le seul défaut de

paiement, plus de trois mois.

Lorsque lamende concourra avec la condamnation à un emprisonne-
ment, les trois mois ne courront (ju'à compter de l'expiration du terme
de la condamnation audit emprisonnemeni, de manière pourtant que le

maximum n'excède pas deux ans.

Art. 31. — Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait

contraire à la présente.

Art. 32. — .Jusqu'à l'organisation des autorités constituées en vertu de

la conslitulion, les fonctions attribuées par la présente loi aux adjoints

municipaux dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, seront

accomplies par les municipalités.

Celles attribuées aux commissaires du directoire exécutif léseront par

les procureurs des communes, procureurs-syndics de district ou de dé

parlement; et les affaires déférées par appel aux tribunaux criminels de

département, en matière de police correctionnelle, le seront aux tribu-

naux de district.

VII

LE CONCORDAT ET LES ARTICLES ORGANIOl'ES. LOI RELATIVE

A l'organisation 1)1 CULTE DU 18 GERMINAL AN X

(8 AVRIL 1802)

Au NOM DU PEiPLE kran(;ais, Honapahtk, premier consul, proclame loi de

l'Etat le décret suivant, rendu parle Corps législatif le 18 germinal an\,
conformément à la propositian fait<' parle gouvernement le ISdudit mois,

communiquée au Tribunal le même jour.

DÉCRET

La conveulion passée à Paris le2G messidor an I\, entre le pape et le

gouvernement fraudais, et dont les ratifications ont été échangées à Paris

l
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le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), — ensemble les articles orga-

ni(|ues de ladite convention... dont la teneur suit, seront promulgués
etexéculës comme des lois de l'Etat.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAIN-

TETÉ PIE VII

Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion

catbolique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité

des Français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et

attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclatde

rétablissement du culte catbolique en France, et de la profession parti-

culière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le

bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils

sont convenus de ce qui suit :

Article Premier. — La religion catholique, apostolique et romaine

sera librement exercée en France, et son culte sera public, en se con-

formant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires

pour la tranquillité publique.

Art. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouverne-

ment, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Art. 3.— Sa Sainteté déclareraaux titulaires des évèchés français qu'elle

attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de

l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. — D'après

cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien

de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera

pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évèchés de la

circonscription nouvelle, de la manière suivante :

Art. 4. — Le premier consul de la République nommera dans les trois

mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux arche-

vêchés et évèchés de la circonscription nouvelle ; Sa Sainteté conférera

l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la

France avant le changement de gouvernement.
Art. o. — Les nominations aux évèchés qui vaqueront dans la suite

seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique

leur sera donnée parle Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

Art. 6. — Les évèques, avant d'entrer en fonctions, prêteront direc-

tement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était

en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes

suivants : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder

« obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la

« République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence

« de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au

« dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et

« si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
« chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir à mou gouvernement. »
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Art. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le iiu-mt' ser-

ment entre les mains des autorités civiles désii^nies par le gouv(;rncment.

AiiT. 8. — LaCormnlc de prière suivante sera récitée à la lin de loffice

divin, dans toutes les églisescatholiques de France : Domine, sa Ivam f'ac

rcnipahlicam ; domine, salvos fac consnles.

Art. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des

paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'on'et que d'après le consente-

ment du gouvernement.

Art. 10. — Les évèfjues nommeront aux cures. — Leur choix ne pourra

tomber que surdes personnes agréées parle gouvernenient.

Art. h. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathé-

drale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige

à les doter.

Art. 1"2. — Toutes les églisesmétropolitaines, cathédrales, paroissiales

et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposi-

tion des évê(iues.

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablis-

sement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs

ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésias-

tiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens,

les droits et revenus y attachés, demeureront incontmutahlesenlre leurs

mains ou celles de leurs ayants cause.

Art. il — Le gouvernement assurera un traitement convenable aux

évêques et aux cuiés dont les diocèses et les paroisses seront compris

dans la circonscription nouvelle.

Art. lo. — Le gouvernement prendra également des mesures pour

que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur

des églises des fondations.

Aux. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la Répu-
blique française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près

d'elle l'ancien gouvernement.

Art. 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le

casoù quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait |)ak

catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus

et la nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une

nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de (juarunlc

jours.

Fait à Paris, le -ili messidor an 1\.

ARTICLES ORGANIQUES DE LA CONVEKTIO.N Dl 26 MESSIDOR

AN I\

Titre Premier. — Du régime de l'Eglise catholique dans ses

rapports (/(hiéraux avec les droits et In police de l'Etat.

.Vrtk.i.k IMœmikr. — Aucune bulle, bref, rescril, décrci, mandai, provi-

sion, signature servant de provision ni autres expéditions de la cour de
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Itoiiie, niênie ne concernant que des particuliers, ne pouiroiil être reçus,

publiés, ini|)rimës, ni autrement misa exécution sans l'autorisation du

gouvernement.
Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légal, vicaire ou commis-

saire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra,

sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune

fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des con-

ciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gou-

vernement eu ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits

et franchises de la Républi(jue française, et tout ce qui, dans leur pu-

blication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain,

aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse

du gouvernement.
o. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les obla-

tions qui seront autorisées et fixées par les règlements.

fi. Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la

part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus

sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et

règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les

canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes

de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans

l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler

arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou

en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'État s'il est porté at-

teinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les rè-

glements garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de

plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonction-

naire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce re-

cours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat

chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de

prendre, dans le plus court délai possible, tous les renseignements con-

venables, et, sur son rap})ort, l'affaire sera suivie et définitivement ter-

minée dans la forme administrative, ou renvoyée, suivant l'exigence des

cas^ aux autorités compétentes.

Titre II. — Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE. — Dispositions céméualks.

y. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques
et évê([ues dans leurs diocèses, et sous celle des curé.s dans leurs pa-

roisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction

épiscopale est aboli.
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11. Les archevêques et évêqiies pourront;, avec l'autorisation du gou
verncment, étal)lir dans leurs diocèses des chapitres calhédraux et des
séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

12. il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le

titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualilicatious sont inter-

dites.

SECTION Jl. — Dks AitcHEVKyiES oi: métropolitains.

Art. i.3. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffra-

gants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront

sup|»léés par le plus ancien évêque de l'arrondissement mt-tropolitain.

Art. 14. — Us veilleront au maintien de la foi et de la discipline

dans les diocèses dépendants de leur métropole.

Art. 15. — Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées

contre la conduite et les décisions des évêques sufl'ragants.

SECTION III. — Des Évêques, des Vicaires (jénéracx et des Séminaires.

Art. l»j, — On ne pourra être nommé évê(|ue avant l'âge de trente

ans et si on n'est originaire Français.

Art. 47. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou
ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de
bonne vie et mo'urs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils

auront exercé les fonctions du ministère ecclésiasticjue ; et ils seront

examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront
commis i)ar le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur

examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les

cultes.

Art. 18. — Le |)rêtre nommé par le premier consnl fera les diligences

pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonc-

tion avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gou-

vernement et qu'il ait prêté en personne le serment ()rescrit par la

Convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-ver-

bal par le secrétaire d'État.

Art. 10. — Les évêques nommeront et institueront les curés. Néan-
moins ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'ins-

titution canoniciue qu'après que cette nomination aura été agréée par

le gouvernemenl.
Art. 20. — Us seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne

pourront en sortir (juavec la permission du premier consul.

Art. 21. — Chaque évècjue jtoiirra nommer deux vicaires généraux,
et chaque archevêque pouna en nommer (rois : ils les choisiront parmi
les prêtres ayant les qualités requises pour être t'vêques.

Art. 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de
leur diocèse, et, dans l'espace de cin<| ans, le diocèse tout entier. Eu
cas d'empêchement b'gilime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. — Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs
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séminaires, et les règlements de celte organisation seront soumis à

l'approbation du premier consul.

Akt. "H. — Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les

séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France

en 1682 et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à

y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront

une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État

chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 23. — Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller

d'État, le nom des personnes qui étudieront dans ces séminaires et qui

se destineront à l'état ecclésiastique.

AuT. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne
justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de

300 francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les

qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront

aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait

été soumis au gouvernement ei par lui agréé.

SECTION IV. - Des Curés.

Art. 27. — Les curés ne i)Ourront entrer en fonction qu'après avoir

prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention

passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-

verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et

copie collectionnée leur en sera délivrée.

Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que
l'évêque désignera.

Art. 29. — Us seront tenus de ri'sider dans leurs paroisses.

Art. 30. — Les cun'-s seront immcMlialement soumis aux évêques
dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous

la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par

l'évêque et révocables par lui.

Art. 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonc-

tions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.
Art. 33. — Tonte fonction est interdite à tout ecclésiastique, même

français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller des-

servir dans un autre sans la permission de son évêque.

SECTION V. — Des Chapitres catiiéduaux et nu Gouvernement du Diouèse

PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE.

Art. 33. — Les archevêques et évêques qui voudront user de la fa-

culté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire

sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour réta-

blissement Ini-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques

destinés à le former.
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Art. 30. — i'eiulanl la vacance des sièiJiCS, il sera poiiivu par le nié-

Iropolilain, et, à son dcfaiil, par le plus ancien des évêqiies snftrai;anls,

au i;oiivcrnement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses

contimieront leurs fondions, même après la mort de Tévêque, jusqu'à

leur remplacement.
AiîT. 37. — Les mélropolitains, les chapitres cathcdraux. seront te-

nus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des

sièges et des mesures qui auront f'ir'' prises pour le gouvernement des

diocèses vacants.

AiiT. 3S. — Les vicaires géni-raux (jui gouverneront pendant la va-

cance^ ainsi que les UK-tropolitains ou capilulaire, ne se permellroul

aucune innovation dans les usasres et coutumes des diocèses.

Tftre III. — Du Culte.

Art. 39. — Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes

les églises catholi(|ues de France.

Art. i(l. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières pul)li(|ues

extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de lévéque.

Art. 44. — Aucune fête, à l'exception du dimanclie, ne pourra être

étahlie sans la permission du gouvernement.
Art. 42. — Les eccl(''siasli(|ues useront, dans les cérémonies reli-

gieuses, des hahits et ornements conveuahles à leur titre : ils ne pour-

ront, dans aucun cas ni sous aucun pr(''tcxte. prendre la couleur et les

mai'(|ues distinctives réservées aux évéques.

Art. 4-3. — Tous les ecch'siastiques seront hahillés à la française et

en noir. Les évèques pourront joindre à ce costume la croix pastorale

et les has violets.

Art. 44. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne

pourront être ('taMis sans une permission expresse du gouvernement,

accordée sur la demande dp l'c-véque.

Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices

consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples des-

tinés à différents cultes.

Art. 4G. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même
culte.

Art. 47. — Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place

distinguée pour les individus catholiques (jui remplissent les autorités

civiles et militaires.

Art. 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la

manière d'appeler les lidèles au service divin par le son des cloches. On
ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la

police locale.

Art. 4!), Lorsque le gouvernement ordonnera des prières puhlii|ues,

les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire

du lieu, pour le jour, rheure]ei le mode d'exécution de ces ordonnances.

.\rt. ,^0. — Les prédications solennelles appelées sermons et celles

connues sous le nom de station de lAvcni et du Carême, ne seront
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faites que par des prèlies qui en auroul ro<;u une autorisation spéciale

de lévèque.

Art. 51. — Les curés, aux |)rônes des messes paroissiales, prieront et

feront prier pour la prospérité de la république française et pour les

consuls.

Xiu. 52. — Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune
inculpation directe ou indirecte, soit contre les [personnes, soit contre

les autres cultes autorisés par l'Etat.

Art. 33. — Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à

l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gou-
vernement.

Art. 34. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui

justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant

l'officier civil.

Art. 53. — Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et

ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pour-

ront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour

constater l'état civil des Français.

AuT. 5G. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux on sera

obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la

République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le

calendrier des solstices (i).

Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Titre IV. — De la circonscription des archevêchés^ des évéchés et.

des paroisses; des édifices destinés au culte et du traitement

des minisires.

SECTION PREMIÈHE. — Dk la cikcgnscription des archevêchés et évèchés.

AuT. 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et

cinquanles évèchés.

Art. 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera

faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II. — Dr la circonscriptiox des paroisses.

Art. 60. — Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de

paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra

l'exiger.

Art. 61. — Chaque évèque, de concert avec le préfet, réglera le

nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront son-

(1) Article annulé par le sénalus-consuUe du 22 fructicior an XIII (9 sep-

tembre 1805 , rétablissant le calendrier grégorien à partir da 11 nivôse an XIV

1" janvier 1806)

.
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mis au goiivcriiemenl, cl ne pou iront (Hie mis à exiiculion sans son

autorisation.

Art. 02. — Aucune partie du territoire franfais ne pourra être érigée

en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

AuT.— Les prêtres desservants des succursales sont nommés par les

cvêques.

SECTION m. — Dr tuaitement des mimstres.

Art. 64. — Le traitement des archevêques sera de L'i.OOO francs.

Art. Od. — Le traitement des évêques sera de 10.000 francs.

Art. 66. — Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement

des curés de première classe sera perlé à 1.500 francs; celui des curés

de seconde classe à 1.000 francs.

Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de

l'Assemblée constituante seront précomiitées sur leur traitement. Les
conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens

ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traite-

ment, si les circonstances l'exigent.

Art. 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclé-

siastiques pensionnés en exécution des lois del'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit de ces oblations formeront leur

traitement.

Art. 69. — Les évè(|ues rédigeront les projets de règlements relatifs

aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour
l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par

les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution,

qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
Art. 70. — Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa

pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui

être confiées.

Art. 71. — Les conseils généraux des départements sont autorisés à

procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés,

seront rendus aux curés et aux desservants de succursales. A défaut de
ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à

leur procurer un logement et un jardin.

Art. 71). - Les fondations (|iii ont pour objet reutretien des ministres

et l'exercice du culte, ne pourront consister (|u'en rentes constituées sur

l'Elat : elles seront accejtlées par l'évêque diocésain et ne pourront être

exécutées qu'avec l'autorisation du gouveinement.
Art. 74. — Les immeubles autres (|ue les édilices destinés aux loge-

ments et les jardins attenants, ne |)ourronl être affectés à des titres

ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs

fonctions.

SECTION IV. — Des édiiices destinés ai cclte.

Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique,

actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure

.1
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ei par succursale, seront mis à la disposition des évoques par arrêtés du
préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au
conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76. — Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à

la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
Art. 77. — Dans les paroisses où il n'y aura point dédifice disponible

pour le culte, lévèque se concertera avec le préfet pour la désignation

d'un édifice convenable.

VIII

LOI DU -23 VENTÔSE AN XII (l4 MARS 180i) RELATIVE A

l'établissement des SÉMINAIRES

Article Prkmieiî. Il y aura par chaque arrondissement métropolitain

et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se

destinent à l'état ecclésiastique.

Art. 2. — On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésias-

tique et les maximes de l'église gallicane ; on y donnera les règles de

l'éloquence sacrée.

Art. 3. — Il y aura des examens et exercices publics sur les diffé-

rentes parties de l'enseignement.

Art. i. — A l'avenir, on ne pourra être nommé évoque, vicaire géné-

ral, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice

public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés
en l'article 2.

Art. 5. — Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques,

il sufllra d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme,
et d'avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité.

Art. (). — Les directeurs et professeurs seront nommés par le pre-

mier Consul, sur les indications qui seront données par l'archevêque et

les évêques suffragants.

Art. 7. — 11 sera accordé une maison nationale et une bibliothèque

pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une
somme convenable pour l'eniretien et les frais desdits établissements.

Art. 8. — Il sera pourvu par des règlements d'administration publique

à l'exécution de la présente loi.

IX

DÉCRET DU 3 MESSIDOR AN XII (22 JUIN 1804) SUR LES

ASSOCIATIONS RELIGIEI^SES

Article Prehieiî. A compter du jour de la publication du présent

décret, l'agrégation ou l'association connue sous le nom de Pères de la

Debidoir. — L'Église et l'État. 44
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Foi., (VAdorateurs de Jésus ou Paccanaristes, acliiellcmeiil élablio à Helley,

à Amiens et dans (itiolques autres villes de Fempire, sera et demeurera'
dissoute. Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou
associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées.

Art. 2. — Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou asso-

ciations se retireront dans le plus bi-ef délai dans leurs diocèses, pour

y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de Tordinaire.

Akt. 3. — Les lois qui s'opposent à ladmission de tout ordre reli-

gieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels continueront d'être

exécutées selon leur forme et teneur.

AiiT. 4. — Aucune agrégation ou association dhommes ou de femmes
ne |)ourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle

n'ait été form(;llcment autorisée par un décret impérial, sur le vu des

statuts cl règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans
cette agrégation ou association.

Art. 5. — Néanmoins les agrégations connues sous les noms de Sœurs
de la Charité, de So'urs hospitalières, de Sœurs de Sainf-Thomas, de
Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs Valelnltes, continueront d'exister

en conformité des arrêtés des 1" nivôse an IX, 2i vendémiaire an XI et

des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an \II; à la charge

par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs

statuts et règlements pour être vus et vériliés en conseil d'Etat sur le

rapport du conseiller d'Ktat chargé de toutes les affaires concernant les

cultes.

Art. 6. — Nos procureurs généraux près nos cours et nos procureurs

impériaux sont tenus de poursuivre et faire poursuivre, même par voie

extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe <|ui

contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui

sera- inséré au iJulletin des Lois.

DÉCHET nu 18 FÉVIUEK 18U!» l'.KI.ATIl Al \ €(»>(. UEr.ATIOAS

OU MAISONS nOSPlTALlÈUES DE FEMMES

SECTION PREMIÈRE. — Dispomtio.xs génkualks.

Art. Prlmif.r.— Les congrégations on maisons hospitalières de femmes,

savoir : celles dont rinstitnlion a pour hut de desservir les hospices de

notre Kmpire, d'y servir les iulirmes, les malades et les enfants ahan-

donnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes

à domicile, sont placées sous la i)rotection de .Madame, notre très chère

et très honorée mère.

^HT^_ ^2. — Les statuts de chaque congrégation ou maison srparéc

seront approuvés |)ar nous, et insérés au Bulletin des Lois, pour ("tre

reconnus, et avoir force d'institution publique.
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AiiT. 3. — Toute congirgalioii d'iiospilaliéres, dont les staluls n'au-

ront pas ét('' approuvés et publiés avant le 1'='' janvier 1810, sera dis-

soute.

Akt. 4. — Le nombre des maisons, le costume et les autres privilèges

quil est dans notre intention d'accorder aux congrégations hospitalières

seront spécifiés dans les brevets d'institution.

SECTION II. — Noviciats et vœux.

At. 0. — Les congrégations hospitalières auront des noviciats, ou se

conformeront aux règles établies à ce sujet par leurs statuts.

Art. 7. — Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux, si

elles n'ont pas seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de

moins de vingt et un ans ne pourront être que pour un an. Les novices

seront tenues de présenter les consentements demandés pour contracter

mariage, par les articles liS, 1 49, 150, 159 et IGO du Code civil.

AuT. 8. — A làge de vingt et un ans, ces novices pourront s'engager

pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de l'évèque

ou d'un ecclésiastique désigné par l'évèque, et de l'officier civil qui dres-

sera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire

sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipa-

lité, et, pour Paris, à la préfecture de police.

SECTION III. — Reveni s, biens et donatioxs.

AuT. 9. — Chaque hospitalière conservera l'entière proi>riété de ses

biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer confor-

mément au Code civil.

Art. 40. — Elle ne pourra, par actes entre vifs, ni y renoncer au pro-

fit de sa famille, ni eu disposer, soit au [»rofit de la congrégation, soit eu

faveur de qui que ce soit.

Art. 11. — Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes de dona-

tions, legs ou acquisitions légalement faits en faveur des congrégations

hospitalières, qu'un droit lixe d'un franc.

Art. 42. — Les donations seront acceptées par la supérieure de la

maison, quand la donation sera laite à une maison spéciale, et parla

supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congréga-

tion.

Art. 43. — Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent,

pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évèque

du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette,

avec son avis, au Ministre des cultes.

Art. a. — Les donations, revenus et biens des congrégations reli-

gieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis con-

formément au Code civil, et ils ne pourront être administrés que con-

formément à ce Code et aux lois et règlements sur les établissements

de bienfaisance.

Art. 15. — Le compte des revenus de chaque congrégation ou mai-

son séparée sera remis chaque année à notre Ministre des cultes.
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SECTION IV. — Disr.iPLiNK.

Aki. K). — Les (lames liospilalières seront, iioiir le service des ma-

lades ou des pauvres, tenues, s'il y en a, de se conformer, dans les

hôpitaux ou dans les autres élahlissement dhumanilé, aux n'iilemenls

d'administration.

AitT. 17. — Chaque maison, et même celle du chel-lieu, sera, quant

au spirituel, soumise à révè(|ue diocésain, qui la visitera et réglera

exclusivement.

Art. 18. — Il sera rendu compte à révêque de toutes peines de disci-

pline autorisées par les statuts qui auraient été infligées.

Aux. 19. — Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes

les autres de l'État, seront soumises à la police des maires, des préfets

et autres officiers de justice.

AuT. 20. — Toutes les fois (|u"une so'ur hospitalière aurait à porter

des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de

police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée

devant les juges ordinaires.

XI

DÉr.IiET DU 25 FÉVRIER 1810 QUI DÉCI.AI'.E LOI (;ÉNÉI',AI.E DE

l'eMPIUE l'ÉDIT de mars 1682 suit LA DÉCLAIIATION I)t

CLERGÉ DE FRANCE.

L'édil de Louis XIV sur la déclaration faite par le clergé de F>ance de

ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de

mars 1()82, et enregistré au parlement le 23 dudit mois, est déclaré loi

générale de notre Empire.

Duquel édit la teneur suit (1) :

XII

DÉCRET DU 28 FÉVRIEll 1810 MODIFIANT LES ARTICLES

OUGANIQUES

Napolkox, etc. — Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes

relatives aux lois orgaui(|uos du ("oncordat, par le conseil des évèques

réunis, d'après nos ordres, dans iiolic houut- ville de Paris
;

(1) Cet édil doniiail force tit- loi aux i/ualir arlii /rs idoiil le texte est reproduit

plus liant, |). 651;, et ordonnail ([u'ils tussent enseignés dans les facultés de tlu'ii-

ïogie, les collèges et les séminaires.
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Désirant donner «ne preuve de noire salisfaclion aux évêques e( aux
églises de noire Empire, el ne rien laisser dans lesdiles lois organiques

qui puisse être contraire au bien du clergé
;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. Premier. — Les brefs de la pénitencerie, j)Our le for intérieur

seulement, i)ourronl être exécutés sans aucune aulorisalion.

Art. 2. — La disposilionde rarlicle 26 des lois organi(jues, portant que
« les évoques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie

d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, »

est rapportée.

Art. 3. — La disposition du même article 20 des lois organiques, por-

tant que « les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il

n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, » est également rapportée.

Art. 4. — En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclé-

siastique âgé de vingt-deux ans accomplis ; mais aucun ecclésiastique

ayant plus de vingt-deux et moins de vingt-cinq ne pourra être admis
dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié 'du consentement de ses

parents, ainsi que cela se prescrit pour le mariage des fils âgés de

moins de vingt-cinq ans.

Art. 5. — La disposition de l'article 30 des lois organiques portant

que « les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs

fonctions, même après la mort de l'évèque, jusqu'à son remplacement, »

est rapportée.

Art. 6. — En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera

pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des dio-

cèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires

généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par

nous.

Art. 7. — Notre ministre dos cultes est chargé de l'exécution du pré-

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois,

XIII

CONCORDAT DE FONTAINEBLEAU

PUBLIÉ COMME LOI DE l'eMPIRE LE 13 FÉVRIER 1813

Sa Majesté l'empereur et Roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme

aux différends qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux difficultés

survenues sur plusieurs affaires de l'Église, sont convenues des articles

suivants comme devant servir de base à un arrangement définitif.

Article Premier. — Sa Sainteté exercera le pontificat en France et

dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes

que ses prédécesseurs.

Art, 2. — Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puis-

sances près le Saint-Père et les ambassadeurs, ^ministres ou chargés

d'affaires que le Pape pourrait avoir près des puissances éirangères.
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.i" Loiil (les iiiiiimnitôs ot iinvil('_;;es donl jouissent los membres du
i .ii|)S (li|)loiiiali()ue.

Art. 3. — l.es domaines que le Saiiil-Père possédait et qui no sont

pas aliènes, seront exempts de toiile espèce d'impôts; ils seront admi-
nistrés par ses agents on cliarirés craflaires. Ceux qui seraient aliénés

seront remplacés jusqu'à concurrence de 2 millions de revenus.

Ain. 4. — JJans les six mois qui suivront la notification dusage de la

nomination par l'Empereur aux archevêchés ou évêchés de l'Flmpire et

du royaume dltalie, le Pape donnera l'institution canonique conformé-
ment aux concordats et en vertu du présent induit, i/infoiination préa-

lable sera fait»; par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le Pape
ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, s'il s'agit du

n)étropoIitain, Tévèque le plus ancien de la province procédera à l'insti-

tution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant

plus d'une année.
Art. .0. — Le Pape nommera, soit en France, soit dans le royaume

d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

Art. 6. — Les six évêchés suburbicaires sont rétablis ; ils seront à la

nomination du pape. Les biens actuellement existants seront restitués,

et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques
d'Anagui et Hieti, leui's diocèses seront réunis auxdits six évêchés,

conformément au concert (|ui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint-

Père.

Art. 7. — A l'égard des évêques des Klats roumains, absents de

leurs diocèses par les circonstances, le Saint-Père pourra exercer en

leur faveur son droit de donner des évêchés in partibns. Il leur sera

fait une pension égale au levenu dont ils jouissaient, et ils pourront
être replacés aux sièges vacants, soit de l'Empire, soit du royaume
d'Italie.

Art. 8. — Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteront, en temps
opportun, sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de Toscane
et du pays de Gênes, ainsi (|ue pour les évêchés à établir en Hollande,

et dans les pays anséati(|ues.

Art, 9. — La propagande, la péuitencerie, les archives seront établis

dans le lieu du séjour du Saint-Père.

.Vrt. 10. — Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques,

prêtres, laïques, qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements
actuels.

.\rt. 11. — Le Saint-Père se porte aux disjtositions ci-dessus, en

considération de l'étal actuel de l'Kglise, et dans la conliancc que lui a

inspirée Sa Majestc- (iii'elK' accordera sa puissante protection aux besoins

si nombreux qu'a la religion dans le temps où nous vivons.

Fontaiûebleau, le 25 janvier 1813.

Siguv : Napoi.kon.

Pus, P. P. Ml.
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XIV

onDô^^A^CE du 5 octobre 1814 qui autorise les arche-

vêques ET ÉVÈQUES A ÉTABLIR DES ÉCOLES ECCLÉSIAS-

TIQUES (1).

Ayanl égard à la nëcessilé où sont les archevêques ou évèques de notre

royaume, dans les circonstances difficiles où se trouve l'Église de

France, de faire instruire dés l'enfance des jeunes gens qui puissent

entrer avec fruit dans les grands séminaires, et désirant leur pro-

curer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention ; ne
voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans

raison légitime :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, etc.

Article Premier. — Les archevêques et évèques de notre royaume
pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique, dont
ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et

instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les

grands séminaires.

Art. 2. — Ces écoles pourront être placées à la campagne et dans les

lieux où il n^y aura ni lycée ni collège communal.
Art. 3. — Lorsqu'elles seront placées dans des villes où il y aura un

lycée où un collège communal, les élèves, après deux ans d'études,

seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique. Ils seront dispensés de

fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.

Art. i. — Pour diminuer, autant qu'il sera possible, les dépenses de

ces établissements, les élèves seront exempts de la rétribution due à

l'Université par les élèves des lycées, collèges, institutions et pen-
sionnats.

Art, 5. — Les élèves qui auront terminé leur cours d'études pour-

ront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de

bachelier es lettres. Le grade leur sera conféré gratuitement.

Art. 6. — Il ne pourra être érigé dans un département une seconde

école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le

rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, après qu'il

aura entendu lévêque et le grand maître de l'Université.

Art. 7. — Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des

legs ou des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette

matière.

(1)11 s'agit des écoles secondaires ecclésiastiques ou pclils snninaircs. Sous

l'Empire, ces établissements avaient été autorisés, mais placés dans la dépen-

ilance de l'Université; les élèves étaient notamment tenus de suivre les classes

des lycées ou collèges. V. les décrets du 15 novembre 1811, du 29 août et du

6 novembre 1813.
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Art. 8. — Il n'est, au stii|)liis, eu rien dérogé à noire ordonnance du
2:2 juin dernier, qui mainlient provisoirement les décrets et reiilemenls

relalils à l'Universilé. Sont seulement rapportes tous les articles desdils

décrets et règlements contraires à la présente.

XV

LOI DU -1 .lANVIER 1817 SI U LES DONATIONS ET LEGS

AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

Article Premiek. — Tout établissement ecclésiasti((ue reconnu par la

loi pourra accepter, avec l'autorisation du F^oi, tons les biens meubles,
immeubles, on rentes, (jui lui seront donnés par actes entre-vifs ou j)ar

actes de dernière volonté.

Art. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra

également, avec l'autorisation du Roi, acquérir des biens immeubles ou
des rentes.

Art. 3. — Les immeubles on rentes appartenant à un établissement

ecclésiastique seront possédés à perpétuité ])ar ledit établissement, et

seront inalié-nables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le

Roi.

XVI

CONCORDAT DE 1817

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SaSaintelé le Souverain Pontife Pie VII etSa Majesté Très Chrétienne,

animés dn plus vif désir que les maux (|ui,depuis tant d'années, affligent

l'Eglise,cessent entièrement en Kraïue, et (|ue la religion recouvre dans
ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l'iieureiix letour du petit-lils

de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet cpie le régime ecclésias-

tique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de

faire une convention solennelle, se réservant de |»oiirvoir ensuite plus

amplement et d'un commun accord aux iulérètsde la religion calbolique.

En conséquence, Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie VII a nommé
j)0ur son plénipotentiaire Son Eminence .Monseigneur Hercule Consalvi,

cardinal de la Sainte Ëglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Snhiir-

rain, Son Excellence Monseigneur Pierre-Louis-Jean-Casin)ir, comte de

Blacas, marquis d'Aulps et des Uolan(is,(iair de France, grand-maitre de

la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénii»otenliaire près

le Saint-Siège, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pctuvoirs,

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
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Article Puemikk. — Le ("oncordal passé entre le Souverain Ponlife

Léon X et le roi de France François I" est rétabli.

AitT. 2. — En conséquence de l'article précédent, le Concordat du

lo juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

Art. 3. — Les articles dits ori;ani(iues qui furent faits à l'insu de Sa

Sainteté et publiés sans son aveu, le 8 avril 1K02, en même temps que

ledit Concordat du 15 juillet 18ol, sont abrogés en ce qu'ils ont de

contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise.

Art. 4. — Les sièges (jui furent supprimés dans le royaume de France

par la bulle de Sa Sainteté du "29 novembre 1801, seront rétablis en tel

nombre qu'il sera convenu d'un commum accord, comme étant le plus

avantageux pour le bien de la religion.

Art. 5. — Toutes les églises arcbiépiscopales et épiscopales du royaume

de France érigées par la bulle du 29 novembre 1801 sont conservées,

ainsi que leurs titulaires actuels.

Art. 6.— La disposition de l'article précédent, relative à la conserva-

tion desdits titulaires actuels dans les archevêcbés et évècbés qui exis-

tent actuellement en France, ne pourra empêcher des exceptions parti-

culières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns

des titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres sièges.

Art. t. — Les diocèses, tant des sièges actuellement existants que de

ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consente-

ment des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacants, seront

crirconscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure adminis-

tration.

Art. 8. — Il sera assuré à tous lesdits sièges, tant existants qu'à éri-

ger de nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur

l'État, aussitôt que les circonstances le permettront, et en attendant il

sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.

— II sera également pourvu à la dotation des chapitres, des cures et des

séminaires, tant existants que de ceux à établir.

Art. 9. — Sa Sainteté et Sa Majesté Très Chrétienne connaissant tous

les maux qui affligent l'Église de France, elles savent également com-

bien la prompte augmentation des sièges qui existent maintenant sera

utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage

aussi émincnt. Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard

à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

Art. 10. — Sa Majesté Très Chrétienne, voulant donner un nouveau

témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le

Saint Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser,

le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien

de la religion, à l'exécution des lois de l'Église.

Art. 11. — Les territoires des anciennes abbayes, dites hhIHks, seront

unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés

par la nouvelle circonscription.

Art. 12. — Le rétablissement du concordai qui a été suivi en France

jusqu'en 1789 (stipulé par l'article premier de la présente convention)

n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui exis-

taient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'ave-

nir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.
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Art. 13. — Les raliJicalions de la présenle coiiveuliou seront échan-
gées dans nn mois, ou pins loi, si taire se peul.

Akt. 14. — Des que lesdiles ralilications auront été échangées, Sa
Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle pu-
bliera, aussitôt après, une seconde bulle pour fixer la circonscription

des diocèses.

En foi de quoi les plénij)otentiaires respectifs ont signé la présente

convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, le 11 juin 1817.

Signé : Hercule, cardinal Co.nsalvi. Hiacas n'Ai lps.

XVII

1.01 DU 24 MAI 1825 RELATIVE Al'X CO>GRÉGATIO>S RELIGIELSES

DE FEMMES.

Aurici.i: Prkmiicr. — A l'avenir, aucune congrégation religieuse de

femmes ne pourra être autorisée et, une fois autorisée, ne pourra for-

mer délablissemenl que dans des formes et sous les conditions |)res-

criles par les articles suivants.

Akt. 2.— Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée

qu'après que les statuts, dûment approuvés j)ar l'évèque diocésain, au-
ront été vérifiés et enregistrés au (^onseil d'État, eu la forme requise

par les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne peuvent être

approuvés et enregistrés sils ne contiennent la clause que la congré-

gation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction delOr-
dinaire. Après la vérilication et renregistrement. l'aulorisation sera

accordée j)ar une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas

avant le l"'" janvier 1825. A légard de celles de ces congrégaiions qui

existaient antérieurement au mois de janvier 1825, l'autorisation sera

accordée par une ordonnance du Roi.

AiîT. 3. — Il ne sera formé aucun établissement dune congrégation

n;ligieuse de femmes déjà autorisée s'il n'a été préala])lement informé
sur la convenance et les inconvénients de rétablissement et si l'on ne

produit, à lappui de la demande, le consentement de lévèciue diocésain

et du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être

formé. Lautorisation spéciale de former rétablissement sera accordée
par ordonnance du Roi, laquelle sera insérée dans la quinzaine au

Bulletin des lois.

Art. 4. — Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'au-

torisation spéciale du Roi : 1° accepter les biens, meubles et immeubles,

qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou de dernière volonté,

à titre particulier seulement ;
2° ac(|uérir à titre onéreux des biens

immeubles ou des renies; 3° aliéner les biens immeubles ou les renies

dont ils seraient propriétaires.
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Art. o. — Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé

ne pourra disposer, par actes entre-vifs ou par testament, soit en faveur

de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà

du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme
de 10,000 francs. Celte probibition cessera d'avoir son eft'ei relativement

aux membres de rétablissement si la létçataire ou donataire était héri-

tière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne

recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, (|ue six

mois après la publication de la présente loi, et, pour celles qui seraient

autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

Art. 6. — L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne

pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons par-

ticulières de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir

pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par

l'article 3 de la présente loi.

Art. 7. — En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse

de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aura été accordée,

les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de

mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré succes-

sible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens

qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux,

ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques,

moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les

établissements éteints. La transmission sera opérée avec les charges et

obligations imposées aux précédents possesseurs. Dans le cas de révo-

cation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congréga-

tion ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimen-

taire qui sera prélevée : 1» sur les biens acquis à titre onéreux; 2" sub-

âidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas,

ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après

l'extinction desdites pensions.

Art. 8. — Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles

qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations

et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publi-

cation de la loi du "2 janvier 1817.

xvin

ORDONNANCES DE 18-28

I

Ordonnance sur les écoles secondaires ecclésiastiques et sur

l'immixtion des congrégations dans la direction de ces écoles.

Charles, etc. — Sur le compte qui nous a été rendu :

1° Que parmi les établissements connus sous le nom d'écoles secon-
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daires ecrlAsiastii/iies, il en existe huit qui se sont écartes du but de leur

institution en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se des-

tine pas à l'élat ecclésiastique
;

2** Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appar-

tenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France ;

Voulant pourvoir à l'exécution des lois du royaume
;

De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné e( ordonnons ce qui suit :

Article Prkmier. — A dater du l'^'" octobre prochain, les établisse-

ments connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés

par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non auto-

risée, et actuellement existants à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcal-

quier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne-d'Auray, seront sou-

mis au régime de rihiiversité.

Art. "1. — A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeu-
rer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement, dans une des

maisons d'éducation dépendantes de lUniversité, ou dans une des écoles

secondaires ecclésiastiques, s'il n"a alllrmé par écrit qu'il n'appartient à

aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

Art. 'à. — Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution

de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Gloud, le Ki juin de l'an de grâce iSâS

et de notre règne le quatrième.
CUAKLES.

Par le Boi :

Le pair de France, garde des sceaux, ministre de la justice,

Comte Portalis.

Ordonnance sur les écoles secondaires ecclésiastiques

Charles, etc. — Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'État

des artaires ecclésiastiques,

Notre cons(Ml des ministres entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article Premier. — Le nombre des élèves des écoles secondaires

ecclésiastiqiies, instituées par l'ordonnance du o octobre 1814, sera

limitr- dans chaque diocèse, coiil'ormf'iiient au tableau (jue, dans le délai

(le trois mois à dater de ce jour, notre ministre d'État des afl'aires ecclé-

siasti(|ues soumettra à notre approbation. — Ce tableau sera inséré au

Bulletin des lois, ainsi (|ue les changements qui pourraient être ulté-

rieurement réclamés et que nous nous réservons d'approuver, s il

devient nécessaire de modiller la première répartition. — Toutefois, le

nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne

pourra excéder vingt mille.

Art. "2. — Le nombre de ces écoles et la désignation des communes
où elles seront établies seront déterminés par nous d'après la demande

i
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des archevêques ei des évèques et sur la proposilion de noire ministre

des affaires ecclésiastiques.

Art. 3. — Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles.

Seront considérés comme externes les élèves qui ne sont pas nourris et

logés dans l'établissement même.
Art. 4.— Après Tàge de quatorze ans, tous les élèves admis dans lesdites

écoles depuis deux ans seront tenus de porter un habit ecclésiastique.

AuT. 5. — Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de

bachelier es lettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres

sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour

parvenir aux grades en théologie. Mais il sera susceptible d'être échangé

contre un diplôme ordinaire de bachelier es lettres, après que les élèves

seront engagés dans les ordres sacrés.

Art. 6. — Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclé-

siastiques seront nommés par les archevêques et évéques et agréés par

nous. — Les archevêques et évêques adresseront, avant le 1^' octobre

prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exer-

cice à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre

agrément.

Art. 7. — Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques huit

mille demi-bourses de 130 francs chacune. La répartition de ces huit

mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la propo-

sition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous dt'lerminerons

ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

Art. 8. — Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lej(juelles les

dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date

de ce jour ne seraient pas exécutées cesseront d'être considérées comme
telles, et rentreront sous le régime de l'Université.

Art. 9. — Nos ministres secrétaires d'État sont chargés, chacun en

ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera

insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud le 16 juin de l'an de grâce 1828

et de notre règne le quatrième.
Charles.

Par le Roi :

Le Ministre, secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques,

-f F. .1. H., évêque de Beauvais.

XIX

LOI DU io MARS dSoO SUR l'e^'SEIOEMENT

Titre Premier. — Des autorités préposées à l'enseignement.

CHAPITRE PREMIER. — Di; conseil sipérieir de L'iNsiiiLCTiON piiîlique

Article Premieiî. — Le conseil siii»('ricur de rinstruclion piibliiine est

composé comme il suit :
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Le Ministre, pix-sidenl
;

Quatre archevêques ou évêques éliis par leurs collègues
;

Un ministre de î'Éiilise rérorniée. élu par les consistoires ;

Un ministre de l'Église de la confession dAugsliourii, élu par les

consistoires
;

Un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues
;

Trois conseillers d'État, élus par leurs collègues;

Trois membres de la cour de cassation, (-lus par leurs collègues;

Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de llnstiiut ;

Huit membres nommés par le Président de la Képubliquo, en conseil

des ministres, et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Uni-

versité, les inspecteurs généraux ou supérieurs, le^ recteurs et les

professeurs des facultés. Ces huit membres forment uue section per-

manente
;

Trois membres de renseignement libre, nommés par le Président de

la Képnblique, sur la proposition du minisire de rinstruclion publique-

Art. 2. — Les membres de la section permanente sont uinnuiés à vie.

Ils ne peuvent être révo(|ués que par le Président de la Hé|>ublique,

en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction

publique.

Ils reçoivent seuls un traitement.

Art. 3. — Les autres membres du conseil sont nommés pour six ans.

Ils sont indéfiniment rcéligibles.

Art. 4. — Le conseil suj)érieur tient au moins quatre sessions par an.

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les

fois qu'il le juge convenable.

Art. 5. — Le conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur

les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement,

et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le

ministre.

Il est également appelé à donner son avis:

Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux pro-

grammes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des

écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement

pour les établissements d'instruction publique;

Sur la création des facultés, lycées et collèges
;

Sur les secours et encouragements à accorder aux établissements

libres d'enseignement secondaire
;

Sur les livres (jui peuvent être introduits dans les écoles publi(|ues,

et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme
contraires à la morale, à la constitution et aux lois.

Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les cou

seils académiques dans les cas détern)inés j)ar l'article 14.

Le conseil présente chaque année un rapport au ministre sur létal

général de l'enseignement, sur les abus (jui pourraient s'introduire

dans les établissements dinstruction et sur les moyens d"y remédier.

Art. 6. — La seclion permanente est chargée de l'exaujen prépara-

toire des questions (jui se rapportent à la police, à la comptabilité et à

l'administration des écoles publiques.

Elle donne son avis, toutes les fois (|u"il lui est demandé par le

%
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ministre, sur les questions relatives aux droits et à Favanccnient du
corps enseignant.

Elle présente annuellement au conseil un ra[)p()rt sur l'élat de ren-
seignement dans les écoles publifjues.

Chapitre II. — Des Conseils académiques

Akt. 7. — Il sera établi une académie dans chaque département.
Art. 8. — Cha(|ue académie est administrée par un recteur, assisté, si

le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par
un conseil académique.

Art. 9. — Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les

membres de l'enseignement public.

Ilsdoivejit avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme
inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des
classes supérieures dans un établissement public ou libre.

Art. 10. — Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit :

Le recteur, président
;

Un inspecteur d'académie, ou fonctionnaire de l'enseignement, ou un
inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre;

Le préfet ou son délégué
;

L'évêque ou son délégué
;

Un ecclésiastique désigné par l'évêque
;

Un ministre de l'une des églises protestantes, désigné par le ministre
de l'instruction publique, dans les départements où il existe une Église
légalement établie

;

Un délégué du consistoire Israélite dans chacun des déparlements
où il existe un consistoire légalement établi

;

Le procureur général près la Cour d'appel, dans les villes où sièa,e

une Cour d'appel, et,dans les autres, le procureur de la République près
le tribunal de première instance

;

Un membre de la Cour d'appel, élu par elle, ou, à défaut de Cour
d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tri-

bunal
;

Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris

dans son sein.

Les doyens de facultés seront, en outre, appelés dans le conseil aca-
démique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facul-

tés respectives.

La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la

validité des délibérations du conseil académique.

Art. II.— Pour le département de la Seine, le conseil académique est

composé comme il suit :

Le recteur, président;

Le préfet ;

L'archevêque de Paris ou son délégué
;

Trois ecclésiastiques désignés par rarchevè(|ue
;

Un ministre de l'Église réformée, élu par le consistoire
;
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Un ministre de l'Kglise de la confession d'Augsbouig, élu par le con-

sistoire ;

Un membre du consistoire Israélite, élu par le consistoire;

Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre;

Un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;

Le procureur général près la Cour d'appel, ou un membre du parquet

désigné par lui
;

Un membie de la Cour d'appel, élu par la Cour
;

Un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;

Quatre membres du conseil municipal de Paris et deux membres du

conseil généial de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de

Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le conseil général
;

Le secrétaire général de la préfecture du déparlement de la Seine.

Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le conseil

académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs

facultés respectives.

Art. 12. — Les membres des conseils académiques doiii la nomina-

tion est faite par élection sont élus pour trois ans et iiulélininient rééli-

gibles.

Art. 13. — Les départements fournissent un local pour le service de

l'administration académique.

Art. 14. — Le conseil académique donne son avis :

Sur l'état des dillérenles t-coles établies dans le département;

Sur les léformes à introduire dans renseigncnitMiI, la discipline et

l'administration des écoles publi(|uos ;

Sur les budgets et les com|)it's adu)inis!iatifs des lycées, collèges et

écoles normales primaires :

Sur les secours et encouraj^emenls à accorder aux écoles primaires.

il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de lensei-

gnomcMl piibli<' secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyés par le

uîinistre ou le recteur.

Il prononce, sauf recours au conseil supérieur, sur les aflaircs con-

tenlieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les

facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particu-

liers et à lexercice du droit d'enseigucr ; sur les poursuites dirigées

contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la

révocation, ave(' interdiction d'exercer la profession d'iusiituleur libre,

de cbef ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés

par la présente loi. sur les alîaires (lisci|»linaires iclatives aux institu-

teurs priuiaires, publics ou libres.

Art. 45. — Le conseil académique est nécessairement consulté sur

les règlements relatifs au régime intéiieur des lycées, collèges et écoles

normales primaires et sur les règlements relatifs aux écoles publiques

primaires.

Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils muni-

cipaux et des délégués cantiMiaux.

Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circoiiS-

tances, et |)rovisoiremenl, ('tablir ou conserver des écoles primaires

dans les(|uellcs seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe, ou des

enfants appartenant aux dilférents cultes reconnus.



PIECES JUSTIFICATIVES 705

11 donne son avis au recteur, sur les récompenses à accorder aiix

institulenrs primaires.

Le recteur fait les propositions au ministre et distribue les récom-
penses accordées.

Art. 16. — Le conseil académique présente chaque année au ministie

et au conseil général un exposé de la situation de renseignement dans
le département.

Les rapports du conseil académique sont envoyés par le recteur au
ministère, qui les communique au conseil supérieur.

Chapitre III. — Des Ecoles et de VInspection.

SECTION PREMIÈRE. — Des Ecoles.

Akt. 17. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secon-

daires :

i° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les déparle-

ments ou l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques:
'2" Les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des asso-

ciations et qui prennent le nom d'éco/es libres.

SECTION II. — De l'Inspection.

Art. 15. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou
libre est exercée :

4° Par les inspecteurs généraux et supérieurs
;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie
;

3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire
;

A° Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou

délégué du consistoire Israélite, en ce qui concerne l'enseignement

primaire.

Les ministres des différents cultes n'inspectent que les écoles spé-

ciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seu-

lement.

Le recleur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement

l'inspection à un membre du conseil académique.

Art. 19. — Les inspecteurs d'académie sont choisis par le ministre,

parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les pro-

fesseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs

d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supé-

rieures dans les diverses catégories d'établissements, les agrégés des

facultés et lycées elles inspecteurs des écoles primaires, sous la condi-

tion commune à tous du grade de licencié ou de dix ans d'exercice.

Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre,

soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens ins-

pecteurs généraux et inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire,

les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de Tins,

titut.

Debidoi R. — L'Kûlise et l'Élal. 45



70() . L ÉGLISE ET I. ETAT EN FRANCE

Le ministre ne fail aucune noniinalion dins|)0(l«.Mir i;('uéral sans avoir

pris l'avis du conseil sniiérieur.

Art. 20. — L'ins[>eclion de l'ciiseiyiM'iiient primaire est spécialeinenl

confiée à deux inspecleurs su|»érieurs.

Il va en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de Fcn-

seiiinenient primaire, choisi par le minisire, après avis du conseil aca-

démique.

Néanmoins, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissements

pourront être réunis pour l'inspection.

Lu r('i;lement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avan-

cemenl elles atlribulious des inspecteurs de reuseigncmeni primaire.

Akt. 21. — L'ius|)ection des écoles publiques s'exerce conformément
aux règlements délibérés par le conseil supérieur.

(lelle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubiité.

Elle ne peut porter sur renseignement ([ue pour vérifier s'il n'est pas

contraire à la Constitution et aux lois.

AiiT. 22. — Tout chef (rétablissement primaire ou secondaire (|ui refu-

sera de se soumettre à la surveillance de l'État, telle qu'elle est prescrite

par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal de police correc-

tionnelle de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 francs à

1.000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à o.OOO francs. Si le refus de

se souniellre à la surveillance de l'Étal a donné lieu à deux condamna-
tions dans Tannée, la fermeture de rétablissemenl pourra être ordonnée

, par le jugement qui prononcera la seconde condainiialion.

Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établis-

sement fera foi jusqu'à inscription de faux.

Titre II. — De VEnseignement primaire.

CHAPITHE PHEMÎKH. — Disposnio-ss gk.nkkale^.

.\nr. i'à. — L'enseignement primaire com|)rend :

L'inslruclion morale et religieuse
;

La lecture :

L'écriture ;

Les éh'nienls de la langue Iranvaise ;

Le calcul et le système légal des poids et mesun's.

Il peut comprendre en outre :

L'arithmé(i(iue aj)pli(|uée aux opérations pratiques ;

Les éléments de l'histoire el de la géographie
;

Des notions des sciences physiques et de l'histoire naluielle, appli-

cables aux usages de la vie
;

Des inslrudions élémentaires sur l'agriculture, riiulustrie et l'iiygiène ;

L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire;

Léchant et la gymnastique.

AuT. 24. — L'enseignement primaire est donne gratuitomenl à tous

les enfants dont les parents sont hors d'état de payer.
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CiiAPiTUE II. — Des Instiluleurs.

SllcriON PREMIÈRE.— Des conditions d'kxehcice de la profession D'iNSTiTinisuit

PHlMAIllE PllliLIC OU LIBRE.

Art. "2o. — Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exer-

cer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, |)ul)lic ou

liitre, s'il est muni d'un brevet de capacité.

Le brevet de capacité peut être sup|»léé par le certificat de stage dont

il l'sl parlé à larlicle 47, par le diplôme de bachelier^ par un certificat

« (iiislalant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de TEtat,

Mil par le titre de ministre, non interdit ou révoqué, de l'un des cultes

M<(innus par l'Etat.

Art. "26. — Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou

(I V être employés, les individus ([ui ont subi une condamnation pour

(rime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus

|)iivés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en Tar-

li( le 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des arti-

cles 30 et 33 de la i)résente loi.

SECTlOiN II. — De< Conditions spéciales aux instituteurs lirres.

Art. 27. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préa-

lablement d(''clarer son intention au maire de la commune où il veut

sCtablir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux où il

a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années pré-

cédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au

re( leur de l'académie, au procureur de la Uépublique et au sous-préfet.

i'>lle demeurera afficbée, j)ar les soins du maire, à la porte de la

mairie, pendant un mois.

Art. 28. — Le recteur, soit dOITice, soit sur la plainte du procureur

(le la République ou du sous-préfet, peut former op[)Osition à l'ouverture

(!e l'école, dans l'intérêt des nueurs publiques, dans le mois qui suit la

d<'( laration à lui faite.

Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradicloirement et

sans recours, par le conseil académique.

Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce

conseil.

A défaut d'opposition, l'école |)eut être ouverte à l'expiration du mois

sans autre formalité.

Art. 29. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contraven-

lion aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le

(Icrnier paragia|>be de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal cor-

rectionnel du lieu du délit et condamné à une amende de ol francs à

^iUl) francs. y^_

L'école sera fermée. ^^
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Kii cas de rccidivi!, le dcliiKiiiaiil sera (•ondainiK' à un (Miiprisoiine-

inent de six jours à un mois et iiiif amende de 1(»0 francs à l.Odd francs.

La même |)eine de siv jours à un mois demprisonnement el de

lOO francs à 1.000 francs d'amende sera prononcée contre celui qui,

dans le cas d"op|)osilion formée à l'ouverlure de son école, l'aura

n(''anmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou

l)ien au UK-pris de la di-cision du conseil académique qui auiait accueilli

l'opposition.

Ne seront i)as i;onsid(''récs comme tenant écoles les personnes qui

dans un but purement charitable et sans exercer la profession d'inslilii-

leur, enseii^neront à lire et à écrire aux enfants, avec raulorisation du

délégué cantonal.

Néanmoins celle aulorisalion pourra être retirée par le conseil acadé-

mique.

Art. 30. — Tonl insliluleur libre, sur la plainte du recleur ou du pro-

cureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave

dans l'exercice de ses fonctions, d'incouduilc ou d'immf»ralité. devant

le conseil académique du (h'partement, et être censuré, suspendu pour

un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa

piofession dans la commune où il exerce.

Le conseil académi(|ne i)eul même le frapper d'une interdiction abso-

lue. Il y aura lieu à a|)pel devant le conseil supérieur de l'instruction

jiulili(|ue.

Cet appel devra être interjeté dans le d(''Iai de dix jours, à compter de

la noli(icalif>u de la décision, el ne sera pas suspensif.

SECTION m. — Des IxsTrTi teihs comminaix. •

Airr. ?A. — Les insliliileurs coninniiiaux sont nommés par le conseil

municipal de cha(|ue comniniic, el choisis soit sur nue liste d'admissibi-

lité cl d'avancement dressée par le conseil académique du dt'parlemenl,

soit sur la présen talion qui est faite par les supérieurs pour les membres

des associations rclii;ieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la

loi ou reconnues comme ('lahlissements d'ulillN' publi(|ue.

Les consistoires jouissent du droit de |»résenlaliou pour les institu-

teurs qui aj)parlienuent aux colles non calh()li(|ues.

Si le conseil municipal avait l'ail un choix non conforme à la loi, on

n'en avait fail aucun, il sera pourvu à la noiuinaliou par le conseil aca-

démique, un mois après la mise en demeure adressée au maire par le

recteur.

L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.

AuT. 32. — H est interdit aux inslilutt;nrs communaux d'exercer

aucune fonction administrative sans l'autorisation du conseil acadé-

mi(|ue.

Tonte profession commercial!^ ou industrielle leur est absoliiuienl

interdite.

AiiT. 33. — Le recteur peul, suivant les cas, réprimander, suspendre,

avec on sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps

(jui n'excédera pas six mois, ou révoquer- l'instituteur communal.
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L'instituteur révo(|ué est incapable d'exercer la profession d'insliluieur

soit public, soit libre, dans la même commune.
I^e conseil académique peut, après l'avoir entendu, ou dûment appelé,

IVapper l'instituteur d'une interdiction absolue, sauf appel devant le

((tnseil supérieur de l'instruction publique, dans le délai de di\ jours à

partir de la notification de la d(''cision. Cet appel n'est pas suspensif.

En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur

communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au recteur.

Art. 34. — Le conseil académique détermine les écoles publiqu<!S aux-

(|iielles, d'aj)rès le nombre des élèves, il doit être attaché un insliluteur

adjoint.

Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix-huit ans et ne
sont pas assujettis aux conditions de l'article 25.

Us sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du
recteur de Tacadémie. Les instituteurs adjoints apjiartenant aux asso-

( iations religieuses dont il est parlé dans l'article 31, sont nommés et

peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.

Le conseil municipal (ixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce
irailenient est à la charge exclusive de la commune.

AiiT. .33. — Tout déparlement est tenu de pourvoir au recrutement
(les instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit

dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil

académique, soil aussi dans l'école normale établie à cet effet par le

département.

Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général

du département ; elles peuvent l'être ('gaiement par le ministre, en con-

seil supérieur, sur le rapport du conseil académique, sauf, dans les

deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.

Le programme de l'enseignenient, les conditions d'entrée et de sortie,

relies qui sont relatives à la nomination du personnel, et tout ce qui

( (uicerne les écoles normales, sera déterminé par un règlement délibéré

en conseil supérieur.

SECTION IV. — Des Écoles oommlx.\les.

Art. 36. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles

primaires.

Le conseil académiijue du département peut autoriser une commune
à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une

école.

Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles en-

tièrement gratuites, à la condition d"y subvenir sur ses propres res-

sources.

Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une

école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire

gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les parents sont

hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.

Dans les communes où les difTérents cultes reconnus sont pro-

fessés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants
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appartenant à 'chacun de ces cultes, sauf en ce qui esl dit à l'article 15,

La ooiiunune peut, avec l'autorisation du conseil académique, exijçer

(|U(' linsiitutetir communal donne, en tout ou en partie, à son ensei-

gnement, les développements dont il est parlé à l'article 23.

Art. 37. — Toulecommune doit fournir à l'instituteur un local conve-.ie

nablc, tant pour sou liabitatioii que pour la tenue de l'école, le mobilier

déclasse et un traitement.

Art. .18. — A dater du 4*'^ janvier IS.'ll, le traitement des instituteurs

communaux se composera :

i" D'un traitement fixe qui ne peut èlre inférieur à 200 francs : a
2° Du produit de la rétribution scolaire

;

*
?>" D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint à !a

r(itribution scolaire, n'atteint pas OUO francs.

Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire

pendant l'année précédente.
^

Art. 39. — Une caisse de retraites sera substituée, par un règlemenj^''^

d'administration publique, aux caisses d'épargne des instituteurs. ^.,

Art. 4^0. — A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal^

délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement

primaire dans la commune.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dé-

penses au moyen d'une imposition spéciale vott'-e par le conseil munici-

pal, ou, à défaut du vole de ce conseil, établie par un décret du jiouvoir

exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisi'c chaque 'année par la

loi de finances, ne pourra excéder trois centimes a(hlilionnels au prin-

cipal des quatre contributions directes.

Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à

d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être

indi(|ué(!, aux dé|)enses de l'école communale, il y sera pourvu sur les

ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuflisance, an

moyen d'une imposition spéciale volée par le conseil général, ou, à

défaut du vote de ce conseil, établie par un décret. Cette imposition, •

autorisée cha(iue année par la loi de finances, ne devra pas excéder

deux centimes additionnels au |)rincipal des (juatre contribiilious di-

rectes,
f

Si les ressources communales et dépariemenlales ne suffisent pas, le

ministre de l'instruction piibli(|ue accordera uuesubvenlion sur le crédit

qui sera porté annuellement, pmir l'enseignemenlprimaire, au budget de

l'Etat.

Chaque anut'C, un rapport annexé au projet de budget fera connaître

l'emploi des fonds alloué-s pour l'année précédente.

.\rt. il.— La réliibulion scolaireest perçue dans la même forme que les

contributions pul>li(|ues directes; elle est exempte des droils de timbre

et donne droit aux mêmes remises (|ue les autres recouvremeuls.

Néanmoins, sur l'avis conforme du conseil général, l'instituteur com-

munal pourra être autorisé, par le conseil académique, à percevoir lui-

même la rétribution scolaire.
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r.HAPlTRK IV. — Des Délégués cantonaux et des autres autorités préposées

A l'e\seigneme>"t primaire.

Art. i^2. — Le conseil académique du département désigne un ou

plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les

écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particuliè-

rement soumises à la surveillance de chacun.

Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et ré-

vocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique,

auquel il doit adresser des rapports, qu'avec les autorités locales, pour

tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans

sa circonscription.

il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique, assister à

ses séances, avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles

de sa circonscription.

Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois, au

chef-lieu du canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils dési-

gnent, pour convenir des avis à transmettre au conseil académique.

Art. 43. — A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondisse-

ment par le conseil acadéi!ii((uc se réunissent au moins une fois tous les

mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondis-

sement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par rarchevè(|ue,

pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des

avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non

catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies

par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec

voix délibérative.

La réunion est présidée parle maire.

Art. i4. — Les autorités locales préposées à la surveillance et à la

direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le

maire, le curé, le pasteur "ou le délégué du culte israélite, et dans les

communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants

de la commune délégués par le conseil académique.

Les ministres des "différentes cultes sont spécialement chargés de sur-

veiller l'enseignement religieux de l'école.

L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.

Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de

chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation

religieuse des enfants de son culte.

Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un

culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la

volonté formellement exprimée des parents.

Art. 45. — Le maire dresse chaque année, de concert avec les mi-

nistres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis

gratuitement dans les écoles publiques. Celte liste est approuvée par le

conseil municipal et définitivement arrêtée par le préfet.

Art. 4G. — Chaque année le conseil académique nomme une commis-

sion chargée de juger publiquement, et à des époques délenuini-ospar le
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recteur, l'apliliide des aspirants au brevet de capacité, (|uel que soit le

lieu de leur domicile.

Cette commissio» se compose de sept membres et choisit son pré-

sident.

Un inspecteur d'arrondissement pour l'inslruclion primaire, nn mi-

nistre du culte professé par le candidat, et deux membres de rensei-

gnement public ou libre, en font nécessairement partie.

L'examen ne portera (|ue sur les matières comprises dans la première

partie de l'article ^23.

Les candidats qui veulent être examinés sur (oui ou i)arli(' des autres

matières spécifiées dans ledit article, en feront la demande à la commis-
sion. I>es brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur les-

quelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.

Art. 47. — Le conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats

de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au

moins les matières comprises dans la première partie de l'article 2H,

dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

Les élèves-maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement

surveillés |)ar les inspecteurs de l'enseignement primaire.

CHAPITRE V. — Des Ecoles de filles.

Art. 48. — L'enseignement primaire dans les écoles primaires com-
prend, outre les matières de renseignement primaire énoncées dans

l'article 23, les travaux à l'aiguille.

Art. 49. — Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capa-

cité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées

à l'enseignement et reconnues par l'État.

L'examen des institutrices n'aura [)as lieu publiquement.

Art. 50. — Tout ce qui se ra|)porle à l'examen des institutrices, à la

surveillance et à l'inspection des écoles de filles sera l'objet d'un règle-

ment délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la |)ré-

sente loi, relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux

écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des articles 3S, 39,

40 et 41.

Art. 51. — Toute commune de huit cents àraes de population et au-

dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens,
d'avoir au moins une école de filles, sauf ce (|ui est dit à l'article l.'i.

Le conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une

population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur

permettent, une école de filles: et, en cas de rc-union de plusieurs com-
munes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances,

décider que l'école de garerons et l't'cole de filles scrctnt dans deux com-
munes diflérentes. Il prend l'avis du conseil municipal.

Art. 52. — Aucune école primaire, publi(|ue ou libre, ne peut, sans

l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes,

s'il existe dans la commune une école publicjue ou libre de filles.
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CHAPITRE YI. — Institutions complémentaires.

SECTION PREMIÈRE. — Des Pensionnats primaires.

Art. 53. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq

années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pen-

sionnat primaire, et remplissant les conditions énuméréesen l'arlicleâo,

peut ouvrir un pensionnat j)rimaire, après avoir déclaré son intention

au recteur de Tacadémie et au maire de la commune. Toutefois, les ins-

tituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'auto-

risation du conseil académique, sur l'avis du conseil municipal.

Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être

adressés au maire et au recteur.

Le conseil académique prest:ira, dans l'intérêt de la moralité et delà
sanlé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans le règle-

ment délibéré par le conseil supérieur.

Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26,

:27, 28, "29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités

qu'elle institue.

Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de lilles en tout ce

qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V de la

présente loi.

SECTION II. — Des Écoles d'adultes et d'apprentis.

Art. 54. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les

adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis an-dessus de

douze ans.

Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les

écoles communales d'adultes et d'apprentis.

Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Art. 55. — Les articles 27, 28, 21) et 30 sont applicables aux institu-

teurs libres qui veulent avoir des écoles d'adultes ou d'apprentis.

Art. 56. — Il sera ouvert chaque année, au budget du ministre de

l'instruction publi(|ue, un crédit pour encourager les auteurs de livres

ou de méthodes utiles à l'instruction publique et à la fondation d'insti-

tutions, telles que :

Les écoles du dimanche
;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures ;

Les classes dans les hôpitaux :

Les cours publics ouverts conformément à l'article 77;

Les bibliothèques de livres utiles
;

Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à Texamen
de l'autorité compétente.

SECTION m. — Des Salles d'asile.

Art. 37. — Les salles d'asile sont publiques ou libres.

Un décret du président de la République, rendu sur l'avis du conseil
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supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance el à

l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions dàiçe, d'apli-

lude, de moralité des personnes qui seront chargées de la direction et

du service dans les salles d'asile pnblif[ues.

Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les

articles 29, 30 et 'd'S de la présente loi.

Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et

des exercices dans les salles dasile publiques, et tout ce qui se rapporte

au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou
du service.

Ai!T. 1)8. — Les personnes chargées de la direction des salles d'asile

publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation

du conseil académique.

AuT. 59. — Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur

les budgets des communes, des départements et de l'F'^lal.

TiTtîE m. — De VInstruction secondaire.

CHAPITRE PREMIER.— Dks Étabmsskments i'ahticiliers D'iNsmccrroN

SECONDAIRE.

Art. go. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant

encouru aucune des incapacités comprises dans rarticle 26 de la |)ré-

sente loi. peut former un établissement d'instruction secondaire, sous

la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'éta-

blir, les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer

entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

1° L'n certificat de stage constatant (|uil a rempli, pendant cin(| ans

au moins, les fonctions de professeur ou de surveillanl dans un établis-

sement d'instruction secondaire public ou libre;

2° Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité (b'-livre par

un jury d'examen, dans la forme déteriuint'c par l'article (!2.

3° Le plan du local et l'indication de l'objet de renseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au

préfet du département et au procureur de la liépublique de l'arrondis-

sement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des conseils académiques el l'avis

conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

Art. 61. — Les certilicats de stage sont délivrés par le conseil acadé-

mique sur latlestalion des chefs des établissements où le stage aura été

accompli.

Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 100

du Code pénal.

Ari. 62. — Tous les ans, le ministre nomme, sur la préseniaiiou du

conseil académicjue, un jury chargé d'examiner les aspirants ;iii br«;vcl

de capacilt'.Ce jury est composé de sepi membres, y compris le recteur,

qui le pri'side.

Un ministre du culle professé \rAr le candidal el piis dans le conseil



PIÈCES JUSTIFICATIVES "ITi

académi(|ue, s'il ny en a dcjà dans le jury, sera appelé avec voix

(iélibérativc.

Le ministre, sur l'avis du conseil supérieur de riustruction j)ubli(|iie,

instituera des jurys spéciaux pour l'enseiiînement professionnel.

Les programmes d'examen seront arrêtés par le conseil académique.

Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de

vingt-cinq ans.

Art, 63. — Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au

diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.

Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académique devant

lequel il subira son examen.
Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel

examen sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.

Art. 64. — Pendant le mois (jui suit le dépôt des pièces requises par

l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent

se pourvoir devant le conseil académique et sopposer à l'ouverture de

l'établissement dans l'intérêt des mœurs publiques et de la santé des

élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement

peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie

entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de

l'instruction publique.

Art. 6o. — Est incapable de tenir un établissement public ou libre

d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de

l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou

([ui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué avec inter-

diction, conformément à l'article ii.

Art. 66. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions |)rescrites

par la loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera

poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné
à une amende de 400 francs à 1,000 francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait

été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil

académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un

emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1,000

à ;J.000 francs.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'ins-

truction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles

ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à

la condition d'en faire la déclaration au recteur.

Le conseil acad<''mique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

Art. 67. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un

('tablissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établisse-

ment peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la

réprimande, avec ou sans publicité.

La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

.\rt. 68. — Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire,

toute personne attachée à l'enseignement on à la surveillance d'une

maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du
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recteur, être traduit, pour cause d'incouduite ou d'immoralit(', devant le

conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à tou-

jours, sans j)r('judi(e des peines encourues pour crimes ou délits prévus

par le Code pénal.

Ap|)el de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze

jours de la nolificalion, devant le conseil supérieur.

L'appel ne sera pas suspensif.

Art. GÎ). — Les établissements libres peuvent obtenir des communer,
des départements ou de l'État, un local et une subvention, sans que
cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de

rétablissement.

Des conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable

sur ro|)p()rlunilé de ces subventions.

Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans latlribu-

tion générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre !.S(I8,

pourront être atfeclés à ces établissements par décret du pouv(»ir

exécutif.

Aht. 70. — Les écoles secondaires ecclésiasiicjues actuellement exis-

tantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la

surveillance de l'État.

Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisalion du gou-

vernement.

Chapitre IL— Des établissements publics cV instruction secondaire

.

Art. 71. — Les établissements publics d'enseignement secondaire

sont les lycées et les collèges communaux.
Il peut y être annexé des pensionnats.

Art. 72. — Les lycées sont fondés et entretenus par les communes.
Ils peuvent être subventionnés par l'État.

Art. 73. — Toute ville dont le collège communal sera, sur la demande
du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de cons-

truclion et d'appropriation requises à cet eflct, fouiiiir le mobilier et les

collections nécessaires à renseignement, assurer l'entretien et la répa-

ration des bâtiments.

Les villes qui voudront établir un pensionnai près du lycée devront

fournir le local et le mobilier nécessaires et fonder pour dix ans, avec

ou sans le concours du département, un nombre de bourses lixé de gré à

gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements
seront libres de sn|)primer les bourses, sauf le droit ac(|uis aux bour-

siers en jouissance de leur bourse.

Dans le cas où l'Hlal voudrait conserver le pensionnat, le local et le

mobilier resteront à sa disposition et ne feront retour à la commune que
lors de la suppression de cet établissement.

Art. 74. — Pour établir un collège communal, toute ville doit satis-

faire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage,

et en assurer l'entretien
;
placer et entretenir dans ce local le mol)ilier

nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si l'établisse-
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meut doit recevoir des élèves iiilernes
;
garantir poui' cinq ans au moins

le traitcnicnl fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré

comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'instiflisance des

revenus propres du collège, de la rétiibution collégiale payée par les

externes, et des produits du pensionnat.

Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges com-
munaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.

Art. 75. — L'objet et l'étendue de renseignement dans cha(|ue collège

communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le

ministre de linstruction publi(|ue en conseil supérieur, sur la proposi-

tion du.conseil municipal et l'avis du conseil académique.
Art. 76. — Le ministre prononce disciplinairement contre les

membres de l'inslruclion secondaire publique, suit'anl la gravité des

cas :

1° La réprimande devant le conseil académique
;

2'^ La censure devant le conseil supérieur
;

3° La mutation pour un emploi inférieur;

4" La suspension des fondions, pour une année au plus, avec ou sans

privation totale ou partielle du traitement;

5° Le reirait d'emploi, après avoir pris l'avis du conseil supérieur ou
de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la

mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseigne-

ment supérieur.

Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis

conforme du conseil supérieur.

La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.

TiTUR IV. — Dispositions générales.

Art. 77. — Les disposi(ions de la présente loi concernant les écoles

primaires ou secondaires soni applicables aux cours publics sur les ma-

lières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de renseignements

dispenser ces cours d(^ l'application des dispositions qui précèdent, et

spécialement de l'applicaliou du dernier paragraphe de l'article 54.

AuT. 7<S. — Les élrangeis peuvent être autorisés à ouvrir ou dirig<'r

des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions

délibérées par un règlement délibéré en conseil supérieur.

Art. 79. — Les instituteurs adjoints des écoles pul)li(|ues, les jeunes

gens (|ui se préparent à l'enseignemeiil primaire public dans les écoles

désignées à cet etfel, les membres ou novices des associations reli-

gieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues

comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'cicole normale

supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges

et lycées, sont dispensés du service militaire s'ils ont, avant l'époque

fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se

vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils rc-alisent cet

enaaaement.
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Ain. 80. — l/arli(le 4();j du Code pénal pourra ôlie applifjiié aux délits

prévus parla présente loi.

Akt. si. — Un règlement d'adminislralion publique déterminera les

dispositions de la présente loi (jui seront ap|)ii(ables à l'Algérie.

Aux. 8-1. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou
ordonnances contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires.

AiiT. 83. — Les chefs ou directeurs d'établissements d'iiistnictiou

secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront

d'exercer leurs professions sans être soumis aux piescriptious des

aiticbîs 53 et 60.

Ceux qui eu ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être

soumis à la condition du stage.

Le temps jiassé par les professeurs (M. les surveillants dans ces établis-

sements leur sera compté pour raccomplisseinent du stage prescrit par

ledit article.

Art. 84. — La présente loi ne sera exécutoire qu'à partir du 1*"' sep-

tembre 1850.

Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jus<|u'à

celle époque.

Néanmoins, le conseil supérieur pourra être constitué et il pourra

être convo(|né par le ministre avant le !«'" septembre 1850 : et, dans ce

cas, les articles 1, '2, 3, 4, l'article 5, à l'excejjlion de ravant-dernier

paragraphe, les articles 6 et 7 de la préseule loi, deviendront imuiédia-

temenl applicables.

La loi du M janvier 1850 (1) est prorogée jus([u'au l'^'' septembre 1830.

Dans le cas où le conseil supérieur aurait été constitué avant celte

époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de

l'instruction publique, eu section permanente du conseil su|)érieur.

Akt. 83. — .Jusqu'à la promulgation de la loi sur leuseignement supé-

rieur, le conseil supérieur de linstructiou publique et sa section perma-
nente, selon leur com|)étence respective, exerceront, à légard de cet

enseignement, les altribu lions qui appartenaient an conseil de l'univer-

sité, et les nouveaux conseils académi(jues, les attributions qui appar-

lenaient aux anciens.

XX

DÉCRET DU Hl .I.VNVIEK 1<S5^ SIU LES COINGUÉGATIONS

ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE FEMMES.

Li»uis-N.\i>oLKON, président de la rvépuiili(|ue française; — Sur le ia|>-

porl du ministre de rinslriiclion publi(|ue et des cultes ; — Vu les décrets

(1; V. plus haut, p. 510.
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du 18 lévrier 1809 cl 26 décembre 1810 (1); — Vu la loi du2 janvier 1817
;

— Vu la loi du 2i niai 1825
;

Considéraul (juil importe, dans liulérèt du peuple, de lacililer aux
congrégations religieuses de leniines qui se consacrent à l'éducation de

la jeunesse et au soulagement des malades pauvres, les moyens d'obte-

nir leur reconnaissance légale ;
— Considérant, d'ailleurs, qu'il est équi-

table d'appliquer à toutes les communautés religieuses de femmes qui se

trouvent dans des conditions analogues, les règles précédemment adop-

tées pour plusieurs établissements de même nature, — décrète :

Article premier. — Les congrégations et communautés religieuses de

femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la.Répu-
blique :

1" Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'époque de leur

fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat, et

approuvés pour d'autres communautés religieuses;

2" Lorsqu'il sera attesté par l'évèque diocésain que les congrégations

qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d'Etat existaient anté-

rieurement au l''' janvier 1825;

0° Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés (jui ne

pourraient plus subsister séparément
;

4° Lorsqu'une association religieuse de femmes, après ;;voir été d'abord

reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera

qu'elle était réellement dirigée, à réi)oque de son autorisation, par une

supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établis-

sements sous sa dépendance.

Art. 2. — Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Con-

seil d'État pourront être égalemenl approuvées par un décret.

XXI

l'eixcycliç^u'e Quanta Cura et le syllahus (2)

Lellre encyclique de yV. T. S. P. le Pape Pie, parla divine provi-

dence neuvième du nom, à tous les patriarches, les primats,

les archevêques et évèques en grâce et en communion avec le

siège apostolique.
(8 décenil)re 1864,

PIE IX, PAPE

VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDUrnOX APOSTOLiyUE

Avec quelle sollicitude et quelle vigilance pastorale les Pontifes Ro-

mains Nos Prédécesseurs ont rempli la charge et le devoir qui leur a

(1) Décret conleiiaiil brevet d'inslitulion i)ul)lique des maisons dites du Ue-

fuge, et approbation de leurs statuts.

(2) Le texte que nous donnons ici n'est autre chose que la traduction française
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été confié par Jésus-Christ liii-iiiéiiic dans la porsoiiiic du bienlicuroux

Pierre, Prince des Apôtres, de paître les aii,iieau\ et les brebis, en sorte

qu'ils n'ont jamais cessé de nourrir li(b'lement des paroles de la foi et

(le la doctrine du salut tout le troupeau du Seiiiueur et de le détourner

des pâturages empoisonnés; tous le savent, tous le voient, et vous mieux

que personne, Vénérables Frères. Et, en effet, Nos mêmes Prédécesseurs,

gardiens et vengeurs de l'auguste religion catholique, de la vérité et de

la justice, pleins de sollicitude pour le salut des ànies, n'ont jamais rien

eu de plus à coMir que de découvrir et de condamner par leurs Lettres

et Constitutions, monuments de sagesse, toutes les hérésies et toutes

les erreurs qui. contraires à notre divine foi, à la doctrine de TEglise, à

l'honnêteté des moeurs et au salut éternel des hommes, excitèrent sou-

vent de violentes tempêtes et ajjpelèrent sur l'Kglise et sur la société

civile de (b'plorables calamités.

C'est pourquoi, avec une vigueur aposlolicpie. ils sopposèrcnt cons-

tamment aux coupables machinations des méchants, qui, semblables

aux flots de la mer en furie, jetant l'écume de leur honte, et promettant

la liberté, bien qu'esclaves de la corruption, se sont efforcés par de

fausses maximes et par de |)ernicieux écrits, d'arracher les fondements

de l'ordre religieux et de l'ordre social, de faire disparaître du monde

toute vertu, de dépraver toutes les âmes, de soustraire à la règle des

mœurs les imprudents et surtout la jeunesse inexpérimentée, et de la

corrompre misérablement afin de la jeter dans les filets de l'erreur, et

enfin de l'arracher du sein de l'Eglise catholique.

Déjà, comme vous le savez très bien, Vénérables Frères, à peine, par

le secret conseil de la Providence et sans aucun mérite de Notre part,

fûmes-Nous ('levés à la chaire de Pierre, qu'en voyant, le cœur navre- de

douleur. l'horrible tempête soulevée par tant de doctrines perverses,

ainsi (|ue les maux immenses et souverainement (b'plorables atlirt'-s sur

le peuple chr(''tieii partant d'erreurs, suivant le devoir de Nolrt; minis-

tèreapostoliqiie et les illustres exemples de Nos Prédt'cesseurs, Nous avons

élevé la voix ; et, dans plusieurs Eii< ycrK|ues. Allocutions prononc('es en

consistoire et autres Lettres ai)osloli(|ues. Nous avons condamné les

piinri|)ales erreurs de notre si triste ('-poque. Nous avons excitt- votre

admirable vigilance épiscopale, et Nous avons averti et exhorté tous les

enfants de l'Église catholique. Nos (ils bien aimés, d'avoir en horreur

et d'éviter la contagion de cette peste cruelle. Et en particulier dans

Notre première Encycliq-.ie du 9 novembre I8i(). à vous adressée, et dans

deux Allocutions, dont l'une dul) décembre 18ô4 et l'autre du '.(juin 186-2,

prononcées en Consistoire, Nous avons condamné les monstrueuses

erreurs qui dominent surtout aujourd'hui, au grand malheur des âmes

et au détriment de la société civile elle-même et qui. source de presque

toutes les autres, ne sont pas seulement la ruine de l'Église catholi(iue,

de ses salutaires doctrines et de ses droits sacrés, mais encore de l'éter-

nelle loi naturelle gravée par Dieu même dans tous les conirs et de la

droite raigon.

de ces documents, publiée, en regard fin lextc laliii. ctiez Adrien Lecicre, //

pri)ne)tr de N. T. S. P. le Pape.
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Cependant, bien ([lie Nous n'ayons pas négligé de proscrire souvent et

de réprouver ces erreurs, la cause de l"Église catholique, le salut des
âmes divinement confié à notre sollicitude, le bien même de la société

humaine demandent impérieusement que Nous excitions de nouveau
votre sollicitude à condamner d'autres opinions, sorties des mêmes
erreurs comme de leur source. Ces opinions fausses et perverses doi-

vent être d'autant plus détestées que leur but principal est d'empêcher
et décarter celle force salutaire dont l'Église calholi(|ue, en vertu de
l'institution et du commandement de son divin fondateur, doit faire usage
jusqu'à la consommation des siècles, non moins à l'égard des particuliers

qu'à l'égard des nations, des peuples et de leurs souverains, et de dé-
truire l'union et la concorde mutuelle du sacerdoce et de l'empire, tou-

jours si salutaire à l'Église et à l'État.

En effet, il vous est |tarfaitement connu, Vénérables frères, (|u'aujour-

d'hui il ne manque pas d'hommes qui, appliquant à la société civile l'im-

pie et absurde principe du naturalisme, comme ils l'appellent, osent
enseigner que " la perfection des gouvernements et le progrès civil

« demandent impérieusement (|ue la société humaine soit constituée et

'< gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait

« pas, ou du moins sans faire aucune difïV'rence enire la vraie religion et

« les fausses. f>e plus, conirairement à la doctrine de l'Ecriture, de
l'Eglise et des saints Pcres, ils ne ciaignenlpas d'affirmer (|ue ' le meil-
« leur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pasau pouvoir l'obli-

« galion de r(''primer, par la sanction des peines, les violateurs de la

" religion catholique, si ce n'est que lorsque la tranquillité publique le

" demande. "En conséquence de cette i<lée absolument fausse du gouver-

nement social, ils n'hésilenl pas à favoriser celle opinion erronée, on ne
peut plus fatale à l'Église calholi(|iie et au salut des âmes, et (|ue Notre
Prédécesseur d'heureuse mémoire, Crégoire XVI, appelait un délire (3),

savoir, que « la liberté de conscience et des cultes esl un droit propre à

" chaque homme, qui doit être proclamé et assui<'' dans tout Etat bien
< constitué, et (|ue les ciloyensonl droità la pleineliberlV' de manifester

" hautement et piibli(iuement leurs opinions, (|uelles <|u'elles soient,

" |)ar la parole, par l'impression on auliement, sans que l'autorité ecclé-

" siastiqut; ou civile puisse la limiter. -Or, eu soiilcnaut ces affirma-

tions téméraires, il ne pensent |»as, ils ne considèrent pas (|u'ils prêchent

une lihe.'té de perdilioii, et (|ue, s'il esl toujours |termis aux o|)inions

humaines d'entrer en conflit, il ne man(|uera jamais d'hommes qui ose-

ront résister à la v(''iité et mettre leur confiance dans le verbiage de la

sagesse humaine, et la foi el la sagesse chrétienne savent, d'après l'en-

seignement de Notre Seigneur Jésus-Christ, combien il leur faut éviter

cette vaniti' très nuisible.

Et parce que là où la religion est bannie de la société civile, el la doc-

trine et l'autorité de la révélation divine rejetées, la vraie notion de la

justice et du droit humain s'obscurcit et se perd, el la force matérielle

prend la place de la justice et du vrai droit, ou voit clairement pourquoi

(o) Dans l'encyc!i([ue Mirari, du 1') août 1^32, ihmt il a de (pieslion à la

page 423 de cet ouvrage.

Debidour. — I^'É^lise et l'État. 46
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certains hommes, ueleiiaiit aucun comitle des principes les |»lns cer^aill^

(le ia saine raison, osent pul)lier (|ue « la volonlé du peuple, manifesté»'

'( par ce (|u'ils appellent lopinion puMique ou de telle autre manière,
« constitue la loi suprême, indt'pendante de tout droit divin et humain ;

« et que, dans l'ordre j)olitiquc, les faits accomplis, par cela même qu'ils

« sont accomplis, ont la valeur du dr<jit. »

Mais qui ne voit, qui ne sent très-hien, quiine société soustraite au\
lois delà religion et de la vraie justice ne peut avoii' d'autre but que
d'amasser, d'accumuler des richesses, et d'autre loi, dans tous ses actes,

que l'indomptable (b'sir de satisfaire ses passions et de se |)rocurer des

jouissances ? Voilà |)ourquoi les hommes de ce caractère j)oursuivenl

d'une haine cruelle les ordres reliitieux, sans tenir compte des immenses jj

services rendus par eux à la religion, à la société et aux lettres ;
pour- i

quoi ils déblatèrent contre eux en disant qu'ils n'ont aucune raison légi-

time d'exister, faisant ainsi écho aux calomnies des hérétiques. Kn
,

etl'et, comme l'enseignait avec tant de vérité Pie VI, Notre Prédécesseur

d'heureuse UK-moire : " L'abolition des ordres religieux blesse l'état qui

" fait jirofession publique de suivre les conseils évang('liques ; elle

'. blesse une manière de vivre recommand('e par l'Eglise comme con-

forme à la doctrine des apôtres ; elle outrage enlin les illustres fon-

. dateurs d'ordres, que nous véni'rons sur nos autels, qui ne les ont

> établis que |)ar l'inspiration de Dieu. >'

Ils vont plus loin, et dans leur inipiét»'- ils prononcent (|u'il faut oter

aux citoyens et à l'Kglise la facultt- de donner pub!i(juement l'aumône, et

abolir la loi qui, certains jouis fériés, d<'l"end les «euvres servilcs

pour vaquer au culte divin . Tout cela sous le faux prétexte que cett<;

faculté et cette loi sont en opposition avec le principe de la véritable

économie politique.

Non contents de bannir la religion de la société, ils veulent l'exclure

de la famille. Enseignant et professant la fiinesteerreur du communisme
cl du socinUsme, ils aflirment que la soci('t(' doniesti(|ue on la famille

« emprunte toute sa raison d'être du droit purement civil ; et, en con-
'i séquence, que de la loi civile découlent et dc|)endent tous les droits

" des parents sur les enfants, surtout le droit d'instruction et d'(''duca-

( lion. >' Pour ces hommes de meusouitele but principal de ces maximes
impies et de ces machinations est de soustraire complelement à la salu-

taire doctrine et à l'inlluence de l'Eglise l'instruction et l'éducation de la

jeunesse, atin de souiller et de d(''praver par les erreurs les plus perni-

cieuses et |iar toute soile de vices l'ame tendre et llexible des jetines

gens.

En eflet, tous ceux qui ont entrepris de bouleverser l'ordre religieux

et Tordre social et d'anéantir toutes les lois divines et humaine, oui

toujours fait conspirer leurs conseils, leur activité el leurs efl'orts à

tromper et dépraver surtout rimprévoyanle jeunesse, ainsi que nous
l'avons insinué plus haut, parce qu'ils mettent toutes leurs espérances

dans la corruption des jeunes g<''n('rations. Voilà pourquoi le derg»- n'--

gulier el sc'culier, malgré les plus illustres Icmoignagcs rendus iiarlbis-

loireàses immenses services dans l'ordre religieux, civil et lilt('raire,est

de leur part l'objet des plus atroces persécutions, et pourquoi ils disent

que, " le clergé ('tant l'ennemi des lumières, de la civilisation el du pro-
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grès, il faut lui ôter l'instruction et l'éducatioa de la jeunesse. »

Il en est d'autres, qui, renouvelant les erreurs funestes et tant de fois

condamnées des novateurs, ont l'insigne impudence de dire que la su-

prême aulorili' donnceà l'Église et à ce Siège Apostolique par Notre Sei-

gneur Jésus-(Miristesl soumise à l'autorilë civile, et denier tous les droits

de cette même Église et de ce même Siège à l'égard de lordie extérieur.

Dans le fait, ils ne rougissent pas d'affirmer « que les lois de l'Église

« n'obligent jtas en conscience, à moins qu'elles ne soient promulgui-es

« |)ar le pouvoir civil ; que les actes et décrets des Pontifes Romains rela-

" (ils à la religion et à l'Église ont besoin de la sanction et de l'appro-

' bation, ou tout ou moins de l'assentiment du pouvoir civil
; que les

constitutions apostoli(|ues portant condamnation des sociétés secrètes,

" soit qu'on y exige ou non le serment de garder le secret, et frappant

" d'anathème leurs fauteurs et leur adeptes, n'ont aucune force dans les

" pays où le gouvernement civil tolère cessortes d'agrégations
;
que l'ex-

« communication fulminée par le concile de ^Trente et par les Pontifes

<i Romains contre les envahisseurs et les usurpateurs des droits et des
" |)Ossessions de l'Eglise, repose sur une confusion de l'ordre spirituel

" et de l'ordre civil et politique, et n'a pour but que des intérêts mon-
« dains ; que l'Église ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience

« des fidèles relativement à l'usage des biens temporels
; quel'Église n'a

« pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de

" ces lois
;
qu'il est conforme aux principes de la théologie et du droit

<' public de conférer et de maintenir au gouvernement civil la propriété

< des biens possédés par l'Eglise, par les congrégations religieuses et

« par les autres lieux pies. »

ils n'ont pas honte de professer hautement et publi(|uement les

axiomes et les principes des hérétiques, source de mille erreurs et de

lunestes maximes. Ils répètent en effet que « la Puissance ecclésias-

'< tique n'est pas, de droit divin, distincte et indépendante de la puis-

" sance civile, et que celte distinction et cette indépendance ne peu!

" exister sans que l'Église envahisse et usurpe les droits essentiels de

< la puissance civile. >

Nous ne pouvons pas plus passer sous silence l'audace de ceux qui,

ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que « quant aux juge-

(( ments du Siège Apostolique et à ses décrets ayant pour objet évi-

" dent le bien général de l'Église, ses droits et la discipline, dès qu'ils

(. ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser

(' de s'y conformer et de s'y soumettre sans péché et sans aucun dé-

" triment pour la profession du catholicisme. > Combien une pareille

prétention est contraire au dogme catholique de la pleine autorité di-

vinement donnée par Notre Seigneur .Jésus-Christ lui-même au Pontife

Romain de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, il n'est

personne qui ne le voie clairement et qui ne le comprenne.

Donc, au milieu de cette perversité d'opinions dépravées, Nous, pé-

nétré du devoir de Notre charge apostolique, et plein de sollicitude

pour notre sainte Religion, pour la saine doctrine, pour le salut des

âmes qui Nous est confié d"En Haut, et pour le bien même de la so-

ciété humaine. Nous avons cru devoir élever de nouveau Notre voix.

En conséquence, toutes et chacunes des mauvaises opinions et doctrines
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signalées en délail dans les présenles lettres, Nons les n'-prouvons par

Notre Antorilé apostolique, les proscrivons, les condamnons, et Nous
voulons et ordonnons que tous les enfants de l'Éj^lise catholique les

tiennent pour entièrement réprouvées, proscrites et condamnées.
Outre cela, vous savez ti-ès bien. Vénérables Frères. (|u'aujnurd"liui

les ennemis de toute vérité et de toute justice et les ennemis acliaruf's

de notre Sainte Religion, au moyen de livres empoisonnés, de brochures

et de journaux répandus aux quatre coins du monde, trompent les

peuples, mentent méchamment et dissi-minent toute autre espèce de

doctrines impies. Vous n'ignore/, pas non plus (|u'à notre t'po(|uc il en

esl qui, poussés et excités par l'esprit de Satan, en sont venus à ce

degré d'iniquité de nier le dominateur, Jésus-Christ Notre Seigneur, et

de ne pas trembler datlafjuer avec la plus criminelle impudence sa di-

vinité. IciNousne pouvons nous empêcher de vous donner, Vénérables

Frères, les louanges les jtlus giandes et les mieux mérilt-es pour le

zèle avec lecpiel vous avez eu soin délever votre voix épiscopale contre

une si grande impiété.

C'est pourquoi, dans les Lettres présentes, Nous nous adressons

encore une l'ois à vous avec amour, à vous qui, appelés à |)artager

Notre sollicitude. Nous êtes, au milieu de nos grandes douleurs, un

sujet de consolation, de joie et d'encouragement par votre religion, par

votre piété et par cet amour, cette l'oi, ce dévouement admiiables avec

lesquels vous vous ell'orcez d'accomplir virilement et soigneusement la

charge si grave de votre ministère é|)iscopal, en union intime et cor-

diale avec Nous et avec ce Siège Apostolique. Kn <>ffet. Nous attendons

de votre excellent zèle pastoral, que, prenant le glaive del'espiil, qui

est la parole de Dieu, et forlifii's dans la grâce de Notre Seigneur

Jésus-Christ, vous vous attachiez chaque jour davantage à l'aire en sorte

que, par vos soins redoublés, les lideh'S couliés à votre garde " s'abs-

• liennenl des mauvaises herbes que Jésus-Christ ne cultive pas parce

' qu'elles n'ont pas été piantiies |»ai' son l'en-. .. Ne <;esse/ donc jamais

dinculquer a ces mêmes lidèies que toute vraie félicité' découle pour

les hommes de notre auguste Heligion, de sa docirine el de sa jiiali(|ue,

et (ju'il est heureux, le peuple dont Dieu est le .Seigueui'. Knseignez
'< que les royaumes reposent sur le fondement de la foi et (|ii'il n'y a

" rien de si mortel el qui nous expose plus à la chute et a tous les

'< dangers que de croire qu'il nous suffit du libre arbitre que nous
" avons reçu eu naissant, sans plus avoir aiitn; chose à demander à

.< Dieu, c'esl-à-dire qu'oubliant notre auteur, nous osions lenier sa

« puissance pour nous montrer libres. " Ne négligez donc j>lus d'en-

seigner " que la j)uissance royale n'est pas uni(|nenient coniérc-e pour
« le gouvernemeni de ce monde, mais par-dessus tout pour la protec-

« lion de IKglise et que rien ne peut être plus avantageux el plus glo-

<' rieux pour les chefs des Klals el les rois que de se confoïmer à ces

" paroles ((ue Notre 1res sage et très courageux Prédécesseur Sainl-

« Félix écrivait à l'empereur Zenon, c'est-à-dire de laisser TKlglise ca-

'< llioliqiie se gouverner par ses propres lois el de ne pern-ellre à per-

«' sonne de mettre obstacle à sa iiherlé... Il esl corlain, en r\Yvi. «lu'il

" est de leur intérêt, toutes les fois (|uil >agil des aU'aires de Dieu, dc^

<< suivre avec raison l'ordre (|u'il a prescrit el de subordonner, et nooj

t
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de préférer, la volonté royale à celle des prêtres du Christ »

Mais, si nous devons toujours, Vénérables Ficres, nous adresser avec

confiance au Trône de la grâce pour en obtenir miséricorde et secours

en temps opportun, nous devons le faire surloutau milieu de si grandes
calamités de l'Église et de la société civile, en présence d'une si vaste

couspiralion des ennemis et d'un si grand amas d'erreurs contre la

société catholique et ce saint Siège apostolique. Nous avons donc jugé

Mille d'exciler la piété de tous les fidèles, afin que, s'unissant à nous, ils

ne cessent d'invoquer et de supplier parles prières les plus ferventes et

les plus humbles le Père très clément des lumières et des miséricordes;

afin (|u'ils recourent toujours dans la plénitude de leur foi à Notre-Sei-

gueur Jésus-Christ, qui nous a rachetés pour Dieu par son sang, qu'ils

demandent avec instance et continuellement à son très doux Cœur,
victime de sa brûlante charité pour nous, d'entraîner tout à lui par les

liens de son amour, et afin que tous les hommes, enflammés de son très

saint amour, marchent dignement selon son coeur, agréables à Dieu en
toutes choses, et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres.
Or, comme les prières des hommes sont plus agréables à Dieu s'ils

viennent à lui avec des co'iirs purs de toute souillure, Nous avons résolu

d'ouvrir aux fidèles chrétiens, avec une libéralité Apostolique, les

irésors célestes de l'Église confiés à Notre dispensation, afin qu'excités

plus vivement à la vraie piété, et purifiés de leurs péchés par le Sacre-

ment de Pénitence, ils répandent avec plus de confiance leurs prières

devant Dieu et obtiennent sa grâce et sa miséricorde.

En conséquence. Nous accordons, par la teneur des présentes

Lettres, en vertu de Notre autorité apostolique, à tous et à chaque fidèle

de iiiu et l'autre sexe de l'univers catholique, une Indulgence plénière

eu forme de Jubilé, à gagner dans l'espace d'un mois, durant toute

l'année prochaine de 1865, et non au delà, mois désigné par Vous,

Vénérables Frères, et par les autres Ordinaires légitimes, en la même
manière et forme que Nous l'avons accordée, au commencement de

Notre Pontificat, par nos Lettres apostoliques en forme de Bref du

20 novembre 1846, envoyées à tous les Evè(|ues de l'univers, et com-
men»,ant par ces mots : Arcano divhiœ provide.ntiœ concilio, et avec tous

les mêmes pouvoirs accordés par Nous dans ces Lettres. Nous voulons

cependant que toutes les prescriptions contenues dans les susdites

Lettres soient observées, et qu'il ne soit dérogé à aucune des exceptions

que Nous avons faites. Nous accordons cela, nonobslant toutes dispo-

sitions contraires, même celles qui seraient dignes d'une mention spé-

ciale et individuelle et dune dérogation. Et pour écarter tout doute et

difficulté. Nous avons ordonné qu'un exemplaire de ces Lettres vous

fût remis

.

« Prions, Vénérables Frères, prions du fond du cœur et de toutes les

« forces de notre esprit la miséricorde de Dieu, parce qu'il a lui-même
« ajouté : Je n'éloignerai pas d'eux ma miséricorde. Demandons, et nous
« recevrons, et, si l'effet de nos demandes se fait attendre parce que
« nous avons grièvement péché, frappons, car il sera ouvert à celui qui

« frappe, pourvu que ce qui frappe la porte ce soient les prières, les

« gémissements et les larmes, dans lesquels nous devons insister et

« persévérer, et pourvu que la prière soit unanime...; que chacun prie
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« Dieu non seulement pour lui-monie, mais pour lous ses frères, tomme
• le Seigneur nous a enseigné à prier. » Et afin que Dieu exauce plus

lacilemenl nos prières et nos vo'ux, les vôtres et ceux de tous les fidèles,

prenons en toute confiance pour avocate auprès de lui riuimaculée et

très sainte Mère de Dieu, la Vierite Marie, (|ui a dclruit toutes les hérésies

du monde entier, et qui, mère très aimante de nous tous, « est toute

« suave..., et pleine de miséricorde..., qui se montre accessible à toutes

« les prières, qui est très clémeuie pour tous, et qui embrasse avec une im-

(( mense affection (;l une tendre |)itié tous nos besoins. » En sa qualité de
Heine, debout à la droite de son Fils unique, Nolre-Seignenr .lésus-

Christ, et ornée d'un vêlement dor et varié, il nest rien (ju'Elle ne
j)uisse obtenir de Lui. Demandons aussi les suffrages du bienheureux
Pierre, prince des A|)ôlres, et de Paul, son compagnon dans lapostolal,

et ceux de tous les saints du ciel, ces amis de Dieu qui j)oss«'denl déj;;

le royaume céleste, la couronne et la palme, et qui, désormais sûrs de
leur immortalité, restent pleins de sollicitude pour notre salut.

Enfin, demandant à Dieu de tout notre cœur l'abondance de tous les

dons célestes. Nous donnons du fond du cu'ur et avec amour, comme
gage de Notre particulière affection. Notre bénédiction aj)OStolique à

vous. Vénérables Frères, et à tous les fidèles, clercs et laïques confiés

à vos soins.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8 décembre de l'année 1864,
dixième année depuis la définition dogmati(|ue de llmmaculéc Concep-
tion de la Vierge .Marie, Mère de Dieu.

Et de Notre Pontificat la dix-neuvienie.

Pu; l.\. Pape.

SYLLABUS OU RÉSUMÉ

Renfermnnt les principales erreurs de notre temps qui sont si-

ipialées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres

lettres apostoliques de N. T. S. P. le pape Pie JA\

SI. — PaXTIIKISMI:, NAIUHALISMI: et liAllO>ALISMt AliSOI.r

l. — Il n'existe aucun Ktre divin, suprême, parlai! dans sa sagesse
et sa providence, (|ui soit distinct de runiversalit(' des choses, et Dieu
est identique à la nature des choses et par cons('(|uent assujetti aux
changements

; Dieu, par cela mènie, se fait dans Ihomme et dans
le monde, et lous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de
Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par
conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai

avec le faux, le bien avec le mal, el le juste avec linjusle. (Allocution
Maxima quidem, du 9 juin 18(5d.)

D. — On doit nier toute action de Dieu sur les liommes el sur' le

monde. (Alloc. Mn.iinin (jiiitlem, du il juin 180-2.)

III. — La raison humaine, considéré-e sans aucun rapport à Mien,

est l'unique arbitre du vrai cl du faux, du bien el du mal; elle
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est à ('lle-ni("'iiie sa loi, elle suffit par ses forces naliirelles pour j»ro-

riirer le I)ien des hommes et des peuples. (Alice. Maxima (iiiiilnn, du
9 juin 1802.)

IV. — Toutes les vérités de la religion découlent de la forci;

native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la rèiile

souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connais-

sance de toutes les vérités de toute espèce. (Encyclique Qui pliiribiis,

du 9 novembre 1846; Encycl. Singnlari quidem, du 17 mars l8.-)6;

Alloc. Maxima r/uidem, du 9 juin 1862.)

V. — La révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette

à un progrès continuel et indéfini, correspondant au développement
de la raison humaine (Encycl. Qui plurifnis, du 9 novembre 1846;

Alloc. Maxima qnidcm, du 9 juin 1802.)

VI. — La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine,
et la révéhîtion divine non seulement ne sert de lien, mais elle nuit

encore à la perfection de l'homme. (Encycl. Qid plnrihas, du 9 no-

vembre 1846; Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862.)

VIL — Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans
les Saintes Écritures sont des liciions poétiques, et les mystères de la

foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les

livres des deux Testaments sont contenues des inventions mystiques,

et Jésus-Christ lui-même est un mythe. (Alloc. Qui pluribiis, du 9 no-

vembre 1846; Alloc. Mrta:"fma quidem, du 9 juin 1862.)

§ IL — RArmNALISME MODÉRÉ.

VI II. — Comme la raison humaine est égale à la religion elle-

même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences

philosophiques. (Alloc. SiiKjKlari quadam. perfusi, du 9 déceuibre 18.M.)

IX. — Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction

sont l'objet de la science naturelle en philosophie ; et la raison hu-

maine n'ayant qu'une culture histori((ue, peut, d'après ses principes et

ses forces naturelles, parvenir à la vraie connaissance de tous les

dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été pro-

posés à la raison comme objet. (Lettre à l'archevêque de Frising : Gra-

vissimas, du 41 décembre 1862; Lettre au même : Tuas libenler, du

21 décembre 1863.)

X. — Comme autre chose est le philosophe et autre chose la phi-

losophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une auto-

rité dont il s'est démontré à lui-même la réalité; mais la philosophie ne

peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité. (Lettre à l'archevêque

de Frising : Gravissimas, du 11 décembre 1862 ; Lettre au même : Ttias

libenler, du 21 décembre 186.3.)

XL — L'Église, non seulement ne doit dans aucun cas sévir contre la

philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui

abandonner le soin de se corriger elle-même. (Lettre à l'archevêque de

Frising : Gravissimas, du 11 décembri; 1862.)

XII. — Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines
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(Miiixkliont lo libre progrès de la science (Lettre à rarchcvêqiie de Fri-

siiig : Tuas lihentvr, du 21 décembre 1863.)

XIII. — La niétliDde et les principes d'après lescjiiels les anciens

docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne sont plus en rapport

avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences (Lettie à

l'archevêque de Frising : Tuas libenter, du 21 décembre 1863).

XIV. — On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de

la révélation surnaturelle. (Lettre à rarchevè(|ue de Frising: Tnas lihen-

ler, du 21 décembre 18()3.) l

N. B. — Au système du rationalisme serap|)orlenl j)our la majeure partie %
les erreurs d'Antoine Giinther, (|ui sont ((jndamnées dans la lettre au

cardinal archevêque de Cologne Eximiam Uiam, du lo juin 1857, et

dans la lettre à l'évêque de Hreslau Dolore haud mediocri, du 30 avril

1860.

§ m. — l.MUFFKRKNTISME, LaTITI'DINARISME.

XV. — Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la

religion qu'il aura réputée vraie d'après les lumières de sa raison. (Lettre

apostolique Miiltiplices inter, du lo juin 1831 : alloc. Maxima (/iddeiti.

(lu !) juin 1862.)

XVI. — Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et

obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe (|iielle religion.

{Encyd. Qui plurilnis, du 9 novembre 1846; Alloc. Chi piimuin, du
17 décembre 1847 ; Encycl. Sitèf/idari ijuidem, du 17 mars 18o0.)

XVII. — Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut

éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église

de Jésus-Christ. (Alloc. .S'/«(/"/f"''' t/nadain, du!) décembre 18f)4; Encycl.
Quanta coti/iciamur, du 10 août 1863.)

XVIII. — Le protestantisme n'est pas autre chose (|u'uiie forme di-

verse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on
peut être agréable a Dieu aussi bien que dans l'Église catholique

(Encycl. Nostis et Nobiscmn, du 8 décembre 1849).

^ IV. — SOCHLISME, COMMIMSME, SoCIKTÉS SECKKTES, SOCIÉTÉS lîIltl.iyi'ES,

Socn'TÉS CLÉrnCO-LlIÎÉRALES.

Ces sortes de sectes sont à plusieurs reprises frappées de sentences
formulées dans les termes les plus graves par l'Encycl. Qui pluribus, du
9 novembre 1846, par l'AUoc. Qitihus quautisijw, du 20 avril 1849, par

l'Encycl. IVostis et Nohiscum, du 8 décembre 1849, par l'Alloc. Sinyu-

lari quadam, du 9 décembre 18a4, par l'Encycl. Quanta canjiciamur
mœrore, du 10 août 1863.

i^
N . — EUKELKS RELATIVES A I.ÉcilSE ET A SES DROriS.

XIX. — L'Église n'est pas une vraie et paifaitc société pleinement
libre; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a con-
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fcres son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir rivil do définir

quels sont les droits de lÉglise et les limites dans lesquelles elle |)eul

les exercer (Alloc. Singulari qiiadatn, du 9 décembre 1854 ; Alloc. Multix*

(jravibusque , du 17 décembre 1860 ; Alloc. Maxima qimlem, du[9 juin 18()'2).

XX. — La puissance ecclésiasli()ue ne doit pas exercer son autorité

sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil (Alloc. Meminil
Ntuisc/iiisque, du 30 septembre 1801).

XXI. — L'Église n'a pas le pouvoir de délinir dogmatiquement que la

religion de l'Église catliolique est uniquement la vraie religion (Leit.

apost. MnUiplicps inter, du 10 juin I8.ol).

XXII. — L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catho-

liques se borne aux choses qui ont été détinies par le jugement infail-

lible de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par

tous (Lettre à l'archev. de Frising: Tuas libriiter, du 21 décembre 1863.

XXIII. — Les Souverains Pontifes et Conciles oecuméniques ont

dépassé les limites de leur pouvoir, ils ont usurpé les droits des princes

et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux moMirs

(Lelt. apost. Multipliées intei\ du 10 juin 1851).

XXIV. — L'Église n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucun
pouvoir temporel direct ou indirect (Lett. apost. Ad Apostoiicœ, du

23 août 1851).

XXV. — En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pou-

voir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par

l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même au-

torité civile (Lett. apost. Ad Apostolicœ, du 22 août 1851).

XXVI. — L'Église n'a pas le droit naturel et légitime de posséder

(Alloc. Nîinquam fore, du 15 décembre 1856 ; Encycl. Incredibilis, du

17 décembre 1863).

XXVII. — Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife romain doi-

vent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles

(Alloc. Ma.riniaquidem, du 9 juin 1862).

XX VIII. — Il n'est pas permis aux évêques de publier même les

lettres apostoli(|ues sans la permission du gouvernement (Alloc.

Nunquam fore, du 13 décembre 1856).

XXIX. — Les faveurs accordées par le Pontife romain doivent être

regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entre-

mise du gouvernement (Alloc. Nuuquam fore, du 15 décembre 1866).

XXX. — L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques,

ire son origine du droit civil (Lelt. apost. Multipliées inler, du 10 juin

1851).

XXXI. — Le for ecclésiastique, pour les procès temporels des clercs,

soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans

consulter le vSiège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations

(Alloc. Acerbissimutn,Avi 27 septembre 1852; Alloc. iV^^g'^mm /o/'e, du

15 décembre 1856).

XXXII. — L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs

sont exempts de la milice peut être abrogée sans aucune violation de

l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation,

surtout dans une société constituée d'après une législation libérale

(Lett. à révêque de Montréal : Singularis Hobisque,(iu 29 septembre 1864).
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XXXlIl. — Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à

la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités tlifolo-

. giqiics (Leit. à Tarcliev. de Frising : Tuas lihe)ilei\i\u ±[ décembre 18(i3).

\\\iV. — La doctrine de ceux qui comparent le l'ontife romain à un
prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle est une
doctrine qui a prévalu au moyen âge (i>elt. apost. A<1 aposlolicn;, du
'2-2 août 4851).

XXXV. — Rien nenipéche que par un décret d"un Concile général
ou par le fait de tous les peuples le souverain pontilicat soit transféré

de révoque romain et de la ville de Rouie à un autre évcqueetà une
autre ville (Lett, aj»ost. Ad nposiolicœ. du 22 août IS.M.)

XXXVI. — La définition duu Concile national n'admet pas d'autre

discussion
; et l'administration civile peut traiter toute aflaire dans ces

limites (Lett. apost. Ad aposlolicœ, du 22 août 1851).

XXXVIL — On peut instituer des Eglises nationales soutraites à l'au-

torité du Pontife romain et pleinement séparées de lui (Alloc. Miiltis

gravibusque, du 17 décembre 1860 : Alloc. Jamdudum cernimus, du
18 mars 1861).

XXXVIII. — Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes romains ont
|)oussé à la division de l'Église en orientale et occidentale (Lett. apost.

Ad apostoUar, du 2^2 août 18.^1).

i; VI. — EUKKI RS RELATIVES A I,A SOCIÉTÉ CIVILE,

CO.NSIDÉRÉE SOIT E.\ ELLE-MEME, SOIT DANS SES RAPPORTS AVEC. l'Éc.LISE

XXXIX. — L'État, comme étant l'origine et la source de tous les 5
droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite (Alloc. y

Ma.rima quidem, du 9 juin 1862). ••

XL. — La doctrine de l'Église calbolique est (»j)posée au bien et aux
inlérêts de la société biimaine (Encycl. Qui plurihus, du 9 no- f
vembre 1846: Alloc. Quilnis tjuantisfjuc, du 20 avril ISii»). I

XLI. — La puissance civile, même (juand elle est exercée par un prince *

infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les cboses sacrées.

Elle a, par conséquent, non seulement le droit qu'on appelle d'exc/Ka-
(iir, mais encore le droit ((u'on nomme d'appel comme d'abus (Lett.

apost. Ad Aposlolircr, du 22 août 4851).

XLII. — En cas de conllit légal entre les deux pouvoirs, le droil

civil prévaut (Letl. apost. Ad Apoatolicœ, du :22 août 1851).

XLIII. — La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer ei

rendre nulles les conventions solennelles (Co»co/7/a/s) conclues avec le

siège apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à

l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré
ses réclamations (.\IIoc. In consislor'iali, du 1'='" nov. 1850 ; Alloc. Mnilis

ijravibusque, du 17 déc. 4860).

XLIV. — L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regar-

dent la religion, les nio'urs et le régime spirituel. l>'où il suit (|uelle

|)eut juger des instructions (|ue les pasteurs de l'Église piibliciit, (i"aj)iès

leur (îbarge, pour la règle (les consciences; elle peut même décider sur

l'administiatioii des sacrements et les dispositions néct;ssaires pour les



imi:<:ks .uistiiicativks 731

recevoir (Alloc. In consisloriali, du \^' novembre 1830; Alloc. Maxinia

(juidon, (lu !)jiuii 'I86'2).

XLV. — Toute la direction des écoles publiques dans les(|uelles la

jeunesse dun État chrétien est élevée, si l'on en excepte, dans une cer-

taine mesure les séminaires é|)iscoj>aux, peut et doit être attribuée à

l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soii reconnu à aucune

autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans

le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou

l'approbation des maîtres (âUoc. In cousistorinli, du l'''" novembre 1850;

Alloc. Quibus Uicttiosissiniis, du 5 septembre 1851).

\LYI. — Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode

à suivre dans les étude est soumise à l'autorité civile (Alloc. Numqnam
fore, du 15 déc. l8o6).

XLVIl. — La bonne constitution de la société civile demande que

les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de cha(|ue

classe du peuple, et en général que les institutions [)ubliques destinées

aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée

de la jeunesse, soient alTraucliies de toute autorité de l'Église, de toute

influence modératrice et de toute ingérence de sa part,-et qu'elles soient

pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant

le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'Europe

(Lettre à l'archevêque de Friboiirg : Qiium non sine, du 14 juillet 1864).

XLVIII. — Des catholiques peuvent approuver un système d'éduca-

tion en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui

n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des

choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre (Lettre à

l'archevêque de Fribourg : Quurn non sine, du 14 juillet 4864).

XLIX. — L'autorité séculière peut empêcher les évêques et les fu'èles

de communiquer librement entre eux et avec ie pontife romain (Alloc.

Maxiina quidem, du 9 juin 1862).

L. — L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les

('vêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration

de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution

canonique et les lettres apostoliques (Alloc. Numquam fore, du 15 dé-

cembre 18-^6).

LI. — Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux

évoques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir

au pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des

évêques (Lett. apost. MuUiplices inter, du 10 juin 1851 ; Alloc. Acer-

hissitnnm, du 27 septembre 18.52).

LU. — Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge

prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes,

et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux

YOHix solennels sans notre autorisation (Alloc. Numquam fore, du

15 déc. 1856).

LUI. — On doit abroger les lois qui protègent l'existence des fa-

milles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puis-

sance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter

l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vumix solen-

nels ; elle peut aussi supprimer complèlemenl ces mêmes communaut('s
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religieuses, aussi i)itMi (|iie les églises collégiales elles bénéfices simples,

mémo «le «Iroil de patronage, attribuer el soumettre leurs biens et

revenus à Taduiinistralion età la volonté de l'autorité civile (Alloc. /leer-

hissimnm, du -11 septembre 1852 ; Alloc Prohe ineminerilis, du 22 jan-

vier 18'i5 ; Alloc. Ctnn sa'jn-, du 27 juillet lSo5).

LIV. — I.es rois et les princes, non seulement sont exempts de la

juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs;! TÉglise quand il

s'agit de trancher les questions de juridiction (Lelt. apost. MuUiplices

in ter, du iO juin ISol).

LV. — L'Église doit être séparée de l'État et l'État de l'Église (Alloc.

AcprJnsximum, du 27 septembre 1852).

§ Vil. — Erreurs concernant i.v morale nati reli.e et chrétienne

LVI. — Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine,

el il nest pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au

droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger (Alloc. Ma.cima

qtiidcm, du Djuin 1862).

LViL — La science des choses philosopiii(|ucs cl morales, de même
que les lois civiles, peuvent el doivent être souslrailesà raiilorilt- divine

el ecclésiastique (Alloc. Maxima quidem, du !• juin 1S()2).

LVIH. — 11 ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui rési-

dent dans la matière, el tout système de morale, toute hoiinèlelé doit

consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et

à satisfaire ses passions (Alloc. Maxitna i/uidem, du 9 juin 18(52; Lett.

encycl. Quanto conficiatuur, du 10 août 1803).

LIX. — Le droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs des

hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force

de droit (Alloc. Maxima qnidem, du juin 18(32).

LX. — L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des

forces matérielles (Alloc. Maxima quideyn, du '.) juin !8()2).

LXI. — Une injustice de fait couronnée de succès ne |)réjudicie

nullement à la sainteté du droit (Alloc. Jamdndum cernimus, du

18 mars 1861).

LXIL — On doit proclamer et observer le pi-incipc de non intcr-

venlion (Alloc. Novos el ante, du 28 sept. 1860).

LXIII. — Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes

et même de se révolter contre eux (Encycl. Qui plnrilms, du 9 novem-
bre 1846; Alloc. Quisqae vestrum, du 4 octobre 18Î7 ; Kncycl. Xoslis

el yobiscum, du 8 décembre 1819 ; Lett. apost. don calholica, du

26 mars 1860).

LXIV. — La violation d'un serment, quel(|ue saint (|uil soit, et

toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seu-

lement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite el digne

des plus grands éloges quand elle est inspirée par l'amour de la patrie

(Alloc. Quitus quaniisque, du 20 avr. 18i9).

I
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§ VIII. — Erreurs concernant le mariage chrétien.

LW. — Oii ne peut établir aucune preuve que le Christ a élevé

le mariage à la dignité de sacrement (Lett. apost. Ail ApastoUcœ, du
2-2 août m\).
LXVI. — Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du

contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne con-

siste que dans la seule bénédiction nuptiale (Lett. Ad Aposlolicœ, du

"2i août 1851).

LXVII. — De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indisso-

luble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut cire sanc-

tionné par l'autorité civile (Lett. apost. Ad Aposlolicœ, du 22 août 1851
;

Alloc. Accrhissimnm, du 27 septembre 18M2).

LXVIII. — L'Église n'a pas le pouvoir d'(''tablir des empêchements

dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité s-éculière,

par hujuelle les empêchements existants peuvent être levés (Leii. apost.

Mulliplices iiiter, du 10 juin 18.^1).

LXIX. — L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à intro-

duire des empêchements dirimants non par son droit propre, mais en

usant du droit qu'elle avait em|)runté au pouvoir civil (Lell. apost. Ad
Aposlolicœ, du 22 août 1851 j.

LXX. — Les canons du concile de Trente, qui prononcent l'anathème

contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église dopi)Oser des empê-

chements dirimants, ne sont pas dogmatiques, ou doivent senleudre de

ce pouvoir emprunté (Lett. apost. Ad A])ostoliC(i',ûu 22 août IS.'Jl).

LXXl. — La forme prescrite par le concile de Trente, n'oblige pas,

sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre l'orme à suivre

et veut (|u'au moyen de cette forme le mariage soit valide (Lett. ajtosl.

Ad Aposlolicœ, du 22 août 18,jl).

LXXIl. — Boniface VIII a le premier déclaré que le vo-u de chasteté

prononcé dans l'ordination rend le mariage nul (Lett. Ad. Aposlolicœ du

22 août 1851).

LXXIII. — Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage

peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou (|uele contrat de mariage

entre chrétien soit toujours un sacrement, ou que ce coniiat soit nul

en dehors du sacrement (Lett. apost. Ad Aposlolicœ, du 2i août 18.51
;

Lettre de S. S. Pie IX au roi de Sardaigne, du 1!) septembre 1852;

AIIoc. Acerhissimum, du 27 septembre 1832; Alloc. Mnllis ijyauihusqiœ,

du 17 décembre 1860).

LXXIV. — Les causes matrimoniales et les fiançailles, p:ir leur nature

propre, appartiennent à la juriiliction civile (Lett. apost. .1'/ Aposlolicœ,

du 22 août 18o1 ; Alloc. Acerlnssimum, du 27 septembre 1852).

N. B._Ici peuvent se i)Iacer deux autres erreurs : l'abolition du ci'libal

ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariai;e sur l'éiat de vir-

ginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre Encycli(|nc

Qui pliirihiis, du 1) novembre l84(î, la seconde dans la Lettre Aposl()li(|iu;

Mulliplices inter, du 10 juin 1831.



I, K(;i.ISE KT L KTM K.N FHANCE

ï î\. — KiiKiiLKS siiK m: I'Ki.xcii'vi civil. 1»! l*(».MiKi; Romain.

LXXV. — Les lils de l'Ejilise chréiienue et catholique dispiilenl eiilre

(;ux sur la coni]>atiI)ililé de la royauté temporelle avecle pouvoir spirituel

(F.ett. Apost. A(l AposloUcœ, du "2-2 août 18S1).

LXXVI. — Labrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège

est en possession servirait, nirnie beaucoup, à la liberté et au bonheur

de l'Eglise (Âlloc. Qidbiis (juaiilisfjite, du 2U avril 1849).

I\. 15. — Outre ces erreurs explicitement notées, [)lusieurs autres erreurs

sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et sou-

tenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les calholiciues

doivent forcément professer. Celle doctrine est clairement enseignée

dans rAlIocution Qiiibus ijuanlist/iie, du 20 avril 18i9; dans TAlloculion

Si semper a/ilca, du 20 mai 1850 ; dans la lettre Apostolique Cuin calho-

Uca Ecck'sia, du "20 mars 18G0; dans l'Allocution AVn'os, du 28 sep-

tembre 1800; dans lAllocution Jamdiidurn, du 18 mars 1861 ; dans lAl-

loculion Maxima quidem, du 9 juin 1802.

§ X. — ErRKLKS nll SE HAPPORTENT AU LIBÉRALISME MODERNE.

LXXVII. — A notre époque il n'est plus utile que la religion catho-

lique soit considérée comme Tunique religion de l'Etat, ;i l'exclusion de

tous les autres cultes (Alloc. Nemo vcstnon, du 20 juillet l8o.j).

LN..\VIII. — Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays calho-

tiqiies, la loi a pourvu à ce <|ue les étrangers qui s'y rendent, y jouissent

de l'exercice public de leurs cultes particuliers (Alloc. Accrhissitman,

du 27 septembre 1852).

LXXIX. — Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que

le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publique-

ment toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facile-

ment les peuples dans la corru|)tion des nm-urs et de Tesprit et propa-

gent la peste de Vlndiff'érentisme (.Vlloc. Xun<{uam fore, du 15 dé-

cembre 185(i).

LXW. — Ee Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger

avecle progrès, le libéralisme et la civilisation moderne (Alloc. Jamdu-

dmn ceniimus, du IN mars 1801).

FIN
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